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1 crochet 3,5
20g de fil à tricoter de taille adaptée
3 sacs plastiques fins transformés en fin plastique
sacs plastiques fins pour la bourre
fil métallique (optionnel)
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Diagrammes
Nageoire dorsale
Maille chaînette (MC)
Maille serrée (MS)
Maille coulée
Demie-Bride
Bride
Double bride
Augmentation
Diminution

Bouche

Nageoires
caudales
page

1

sà

ATTENTION ! Diagramme «à p
lat»
ma
i

C

or
p

s

Tê

te

rond !
ter en
che
cro

O

ei
l(
x2

)

Détail écailles

1 Nageoires caudales

Après avoir crocheté la première
partie d’une nageoire...

que
to i dalle
mêm
e !

... crocheter la partie symétrique en se
raccrochant aux «escaliers» de la 1ère partie.

Résultat obtenu après avoir
raccroché le 1er escalier.

Après un aller/retour supplémentaire.
2ème escalier raccroché.

Accrochage du dernier escalier.

Première nageoire terminée.

Les 3 nageoires réalisées.

à

2 Corps

perdu !

Tour n°4 : deux arceaux formés par les mailles
en l’air pour le premier rang d’écailles.

Au rang suivant, former les écailles en crochetant
les brides sur les arceaux.

Fin du tour n°5 :
les deux premières écailles sont formées.

Fin du tour n°6 : les mailles serrées reprennent leur
suite et les 2 brides comblent les «trous».

Tour n°10 : on voit les arceaux formés par les mailles
en l’air, la 1ère écaille est crochetée.

Fin du tour n°10 : les 3 écailles sont crochetées.

Fin du tour n°10 : profil.

Tour n°11 : zoom sur «comment faire le rang en
maille serrées devant les écailles».

2 Corps (suite)

Tour n°11 : suite du zoom
passage du crochet «devant» la nageoire.

Tour n°11 : suite du zoom
bride dans la maille centrale de la nageoire.

Fin du tour n°5 :
les deux premières écailles sont formées.

Fin du tour n°6 : les mailles serrées reprennent leur
suite et les 2 brides comblent les «trous».

3 Tête

en

ir...
l’a

Fin du tour n°11 : profil.

Fin du tour n°9 de la tête.
Le plus compliqué est terminé !

La bouche :
pensez à commencer par un «cercle magique».

3 Tête (suite)

La bouche est cousue à l’extrémité du corps.

Voici ma bourre de récup’ !

Un des sacs plastique sert d’enveloppe pour la bourre.
Bourrer le corps du poisson bien fermement.
Bien qu’un peu bruyants (et encore je trouve que c’est un
avantage) les sacs plastiques font une bourre économique
pour ce genre de petits projets.
Avantage supplémentaire, le poisson peut aller faire un tour
dans le bain et sèche ensuite très vite (il flotte... un peu
étrange pour un poisson... mais rigolo !).

et,
Pa
dan n !
s....

4 L’Oeil
x2
recto

Pensez à commencer par un «cercle magique».
Tour n°1 et 2 en noir . Tour n°3 en fil plastique.

verso

A partir du tour n°4 utiliser le fil de couleur.

Remplir les yeux de bourre plastique.
Les coudre de chaque côté de la tête.

5 Finitions

Pour donner plus de tenue aux nageoires :
accrocher un fil métallique...

du bo is !
hé ! hé !

... et emprisonner le fil dans un rang de mailles
coulées de couleur.

Passer d’une nageoire à une autre pour
faire la liaison.

Faire ainsi les bordures et l’arête de chaque
nageoire, laisser une longueur de fil pour raccorder
au corps.

Si on le souhaite on peut aussi enjoliver l’espace
«inter-nageoire» sur 8 points. A vous de voir !

On peut aussi souligner les écailles
de mailles coulées.

Crocheter la nageoire dorsale en suivant
le diagramme. La coudre sur le dos du poisson.

6 Assemblage

Raccorder la queue au corps par un rang de mailles
serrées puis refermer le trou en faisant un ou deux
tours de diminutions.

c’est pas trop tôt
!

Raccorder les «arêtes» des nageoires au corps par
quelques mailles coulées qui dissimuleront le
raccord en fil métallique.

au revoir !

A bientôt sur semperly.fr
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