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DIMENSION 
13 cm

FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 003 (gris clair) 25 g
Coloris 004 (gris perle) 25 g
Coloris 029 (rouge vin) 25 g
Coloris 050 (sapin) 25 g
Coloris 002 (crème) reste de fil pour broder 
Coloris 060 (noir) reste de fil pour broder 
Crochet n° 3 Ricorumi
Marqueurs de mailles Rico 
Aiguille à broder Rico 
Ouate de rembourrage Rico 

POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Demi-brides (dB)
Mailles coulées (m. c.)

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES  
20 m. et 24 rgs = 10 x 10 cm 

TÊTE
En gris perle, croch. 2 m. en l’air. 
1e t.  6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du 
crochet = 6 m. Cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m., c.-à-d. croch. 2 m. s. 
dans chaque m. du t. précédent = 12 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
5e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
6e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
7e et 8e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
9e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
du 10e au 12e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
Cont. en gris clair.
du 13e au 16e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
17e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 30 m.
18e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 24 m.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Mettre de côté.

OREILLE (À CROCH. 2X)
En gris perle, croch. 2 m. en l’air. 
1e t. : 4 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du 
crochet = 4 m. Cont. en spirale.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 6 m.
3e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 8 m.
du 5e au 10e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
Plier l’oreille en deux et fermer l’ouverture par 4 m. 
s. piquées dans les deux épaisseurs = 4 m.
Replier l’extrémité de l’oreille encore une fois en 
deux et maintenir par 2 m. c. piquées dans les 
deux épaisseurs = 2 m.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m.

CRIN
En gris perle, croch. 4 m. en l’air.
1e rg : 1 m. c. dans la 2e m. en l’air à partir du 
crochet, 2 m. c., *3 m. en l’air, 1 m. c. dans la 
2e m. en l’air à partir du crochet, 1 m. c., 1 m. c. 
dans la toute première m. en l’air ; rép. 1x à partir 
de * = 3 touffes de crin.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m.

CORPS
En sapin, croch. 2 m. en l’air. 
1e t. : 8 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du 
crochet = 8 m. Cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 16 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 24 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 32 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 4 = 40 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 5 = 48 m.
du 7e au 15e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
17e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 40 m.
18e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 32 m.
19e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 24 m.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m.

COLLERETTE 
Fixer le fil rouge vin par une m. c. dans le brin 
avant d’une m. du dernier t. du corps. 
1e t. : 1 m. en l’air puis en piquant seulement dans 
le brin avant des m., croch. 2 m. s. dans chaque 
m. du dernier t. du corps, 1 m. c. dans la 1e m. 
= 48 m. 
2e t. : 2 m. en l’air (comptent comme 1 dB), 1 dB 
dans la 1e m., 2 dB dans chaque m., 1 m. c. dans 
la 1e m. du t. = 96 m.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m.

FINITIONS
En noir, broder les yeux sur le 11e t. de la tête 
en les espaçant de 7 m. En noir, avec un point 
oblique, broder les sourcils au-dessus des yeux 
sur le 8e t. comme le montre la photo et les 
naseaux sur le 14e t. entre les yeux. En gris clair, 
broder 3 longs points en éventail dans l’intérieur 
de l’oreille. Coudre les oreilles au 3e t. du haut 
de la tête. Coudre les touffes de crin sur la tête. 
En crème, broder des flocons de neige entre 
le 10e et le 11e t. du corps en faisant une ligne 
horizontale et une croix par-dessus cette ligne. 
Espacer les flocons de 3 m. Coudre la tête au 
corps en piquant dans les 2 brins des m. de la 
tête et dans le brin arrière des m. du corps.

ABRÉVIATIONS
B  brides
dB  demi brides 
cont.  continuer
croch.  crocheter
ens.  ensemble
m. s.  maille(s) serrée(s)
m. c.  maille(s) coulée(s)
m. en l’air  maille(s) en l’air
rg(s)  rang(s)
t.  tour(s)
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