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Matériel : 
Laine blanc - beige - rouge - orange - 
jaune - vert - bleu - violet 
crochet 2,5 - 3 
Deux yeux sécurité 6mm 
Un peu de blush marron et fard à joue rose 
Fibre de rembourrage 
une fermeture éclair d’env 24cm 
Une aiguille à coudre 

 
 

 
 

 
Projet en commun 

Partie C 
 
 
La tête : 
Avec le beige et le crochet 3 
1rg : 6ms dans un cercle magique  
2rg : 1aug tout le long (12ms) 
3rg : *1aug, 1ms* tout le long (18ms) 
4rg : *1aug, 2ms* tout le long (24ms) 
5rg : *1aug, 3ms* tout le long (30ms) 
6rg : 1ms tout le long 
Avec le blanc 
7-13rg : 1ms tout le long 
Placer les yeux sécurité entre les rangs 10 et 11 avec 5 mailles entre 
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Commencer à rembourrer 
14rg : *3ms, 1dim* tout le long (24ms) 
15rg : *2m, 1dim* tout le long (18ms) 
16rg : 1ms tout le long 
17rg : *1ms, 1dim* tout le long (12ms) 
18rg : 1dim tout le long (6ms) 
Arrêter le fil 
 
 
 
Les oreilles (x2) : 
Avec le blanc et le crochet 3 
1rg : 6ms dans un cercle magique 
2rg : 2aug, *1db, 1b* dans la maille suivante, *1b, 1db* dans la maille suivante, 2aug 
Arrêter le fil 
 
 
 
La corne : 
Avec le beige et le crochet 3 
1rg : 6ms dans un cercle magique 
2-6rg : 1ms tout le long 
7rg : 1dim tout le long (3ms) 
Arrêter le fil 
 
 
 
 
 
Les finitions : 
Coudre la fermeture éclair.  
Coudre les deux extrémités.  
Mettre la trousse à l’envers et fermer les petits trous restants de chaque côté de la fermeture 
 
 
Coudre la corne et les oreilles sur la tête 
Coudre les mèches de la crinière et de la queue 
Mettre du blush pour marquer les narines 
Mettre du fard sur les joues 
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Bravo! Vous avez fini :) 

 
© Juin 2018 par Atelier de Peggys116 

Vous pouvez vendre la création finie en signalant la provenance du tutoriel. 
Merci de ne pas traduire, modifier, distribuer ou vendre ce tutoriel 

Email : Contact@atelierdepeggys116.com 
 


