Kit de naissance douceur

Niveau : ☻☻☺ - Intermédiaire et facile.
.
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Bonnet :
1 crochet 3,5
45g de gris
40g de blanc et 20g de jaune (avec pompon inclus dans les
quantités)

Chaussons :
1 crochet 3,5
30g de blanc, 20g de gris
2 petits boutons ou pression

Cache couche :
1 crochet 4,5
65g gris, 15g de blanc
2 boutons de 1cm, 1.5cm de diamètre

Doudou Caribou :
1 crochet 3 ou des aiguilles 3,5 et 1crochet 2.5
60g de gris
30g de blanc et 5g de jaune
Yeux de sécurité norme CE de 7mm
De l'ouatine

Couverture toute douce, taille cosy :
1 crochet 3/3,5
125g de gris
50g de jaune, 50g de marine et 50g de blanc

Panière à produits bébé :
1 crochet 6/7
Une bobine de fil de Zpaguetti, Trapilho, …
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Abréviations :
ml - maille en l’air

dim2m – diminution

ms - maille serrée

augm2m - augmentation

dBd – demi-bride

T - tour (T6 = tour 6)

bd - bride

R – rang (R1 = rang 1)

Points utilisés :
Cercle magique : il a l'avantage d'être complètement fermé et de ne pas laisser apparaître de trou au centre,
à l’inverse d’un cercle de mailles en l'air fermé par une maille coulée. Faire une chaînette de 2 ml, crocheter
6 ms dans la première maille de la chaînette. Ne fermez pas le tour par une mc, ni les tours suivants.
Une fois les 6ms crochetées, fermez le cercle en tirant sur le fil qui n’est pas relié à votre pelote.
Et voilà !

Maille en l’air : Pour une chaînette : faites une boucle avec le fil et passez le crochet à travers, faites un jeté
et tirez le fil au travers de cette boucle. Reproduire autant de fois que nécessaire.
C’est aussi une maille que l’on ne pique pas dans une autre maille.
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Maille serrée : Piquez le crochet dans la maille suivante, faites un jeté et ramenez-le de manière à obtenir 2
boucles sur le crochet. Faites un deuxième jeté et tirez le fil à travers les 2 boucles. Répétez l’étape pour
faire une nouvelle maille serrée.

Bride : Faites un jeté, piquez le crochet dans la maille, ramenez une boucle, faites un jeté, tirez le fil à travers
les deux premières boucles du crochet, faites 1 jeté, tirez le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant
sur le crochet.

Demi-bride : Faites un jeté, piquez le crochet dans la maille, ramenez une boucle, faites un jeté et tirez le fil
à travers les trois boucles.
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Diminution (ms) : on l’utilise, pour les amigurumis, en diminution d’un cercle afin de refermer petit à petit
un membre de notre créature.
Piquez le crochet dans une maille, faites un jeté et tirez pour ramener la maille, puis piquez de nouveau le
crochet dans la maille suivante, faites un deuxième jeté. Vous obtenez alors 3 mailles sur votre crochet.
Faites un troisième jeté et passez-le au travers des 3 mailles qui sont sur le crochet.
Le tour est joué. Faites ainsi autant de fois que demandé.
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Diminution en demi-bride :
Faites un jeté, piquez le crochet dans une maille, ramenez la maille, puis piquez de nouveau le crochet dans
la maille suivante, faites un deuxième jeté. Vous obtenez alors 4 mailles sur votre crochet. Faites un troisième
jeté et passez-le au travers des 4 mailles qui sont sur le crochet.

Point mousse au tricot : Chaque maille et chaque rang sont tricotés à l’endroit. Le point mousse est idéal
pour réaliser un doudou car il est réversible.

Augmentation au tricot : Tricoter à l’endroit dans l’avant de la maille, sans sortir la maille originale de
l’aiguille gauche. Insérez la pointe de l’aiguille droite dans l’arrière de la même maille sur l’aiguille gauche,
enroulez le fil autour de l’aiguille droite comme pour tricoter une maille endroit et ramenez l’aiguille et le fil
enroulé à travers la maille puis sortir la maille originale de l’aiguille gauche.
Il y a deux mailles faites à partir d’une.
Diminution au tricot : Tricotez deux mailles ensemble comme si elles ne faisaient qu’une.
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Bonnet pompon
Taille naissance

Matériel nécessaire à sa réalisation :

Pour le bonnet :
1 crochet 3,5
1 pelote de 50g de la couleur de votre choix
20g d’une 2ème couleur et 10g d’une 3ème couleur
Pour le pompon :
1 pince de bricolage
25g de blanc et 10g de jaune
Une paire de ciseaux
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Pour le pompon :
Il existe beaucoup de tutoriels sur Internet ou même de vidéos sur Youtube pour savoir comment réaliser
votre pompon.
J’ai utilisé la méthode traditionnelle du carton, mais on peut utiliser une fourchette, ou même se servir des 2
poignées d'une pince pour obtenir un pompon plus gros.

J’ai retaillé mon pompon pour qu’il s’ajuste parfaitement à la taille de mon bonnet.

Pour le bonnet :
On commence par le haut du bonnet.
Utilisez du gris (ou autre couleur choisie).
Faites un cercle de 5ml fermé par 1mc dans la première des 5ml.
T1 : Faites 3ml puis 11bd dans le cercle. Fermez par 1mc. (12)
T2 : Faites (3ml, 1bd) et (aug2bd)*11. Fermez par 1mc. (24)
T3 : Faites (3ml, 1bd), 1bd et (aug2bd, 1bd)*11. Fermez par 1mc. (36)
T4 : Faites (3ml, 1bd), 2bd et (aug2bd, 2bd)*11. Fermez par 1mc. (48)
T5 : Faites (3ml, 1bd), 3bd et (aug2bd, 3bd)*11. Fermez par 1mc. (60)
T6 : Faites (1ml, 1ms) et 59ms. Fermez par 1mc. (60)

8

La séquence (T7, T8 et T9) est à répéter 3 fois (soit 4 fois au total).
Changez de couleur, j’utilise du blanc.
T7 : Faites 2ml, passez 1 maille, 1ms dans la maille suivante puis (1ml, passez 1 maille, 1ms dans la
suivante)* à répéter jusqu’à la fin et terminez par 1mc dans la 1 ère ml du tour. (60)
Changez de couleur, je reprends du gris.
T8 : Faites (1ml, 1ms), puis 1ms dans la ms suivante, 1ms dans l’espace, 1ms dans la ms suivante…
jusqu’à la fin du tour. Terminez par 1mc dans la 1ère ms du tour. (60)
T9 : Faites (1ml, 1ms) puis 1ms dans chacune des mailles du tour précédent. Terminez par 1mc dans
la 1ère ms du tour. (60)
(T10, 11,12) + (T13, 14,15) + (T16, 17,18).
T19 : Faites 3ml puis 59bd. (60)
A partir du T20 vous allez commencer le petit revers du bonnet.

Pour cela il vous faut faire 3ml et tourner l’ouvrage afin de changer de sens et que le rebord de l’ourlet qui
sera roulé soit dans le bon sens.
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T20 : Faites 1ml puis 60dBd. Terminez par 1mc dans la 1ère ms du tour. (60)
T21 : Faites 1ml puis 60dBd. Terminez par 1mc dans la 1ère ms du tour. (60)
Conservez une très grande longueur de fil afin de coudre le revers sur l’endroit du bonnet au niveau du T18.
Prendre un fil d’une 3ème couleur et broder des X (ou ce que vous voulez) au niveau de la couture entre le
revers et le bonnet.
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Chaussons mignons
Taille naissance/3mois : semelle 7cm

Matériel nécessaire à sa réalisation :

1 crochet 3,5
30g de la couleur de votre choix
20g d’une 2ème couleur
2 petits boutons ou pression
Une paire de ciseaux
1 aiguille à laine
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Si les chaussons vous semblent trop grands, vous pouvez utiliser un crochet et un fil plus fin.

La semelle :
Les mailles () sont crochetées dans la même maille.
Utilisez votre couleur choisie, j’utilise du gris.
Faites une chainette de 8ml.
R1 : Faites 1ms dans la 2ème maille à partir de votre crochet, puis 1ms dans les 6ml suivantes, faites 6ms dans
la dernière maille de la chainette, tournez en commençant à crocheter de l’autre côté. Dans les 6ml suivantes
faites 1ms et 5 ms dans la dernière ml du rang. Fermez avec 1mc dans la 1ère maille du rang. (24)

R2 : Faites 2ml (qui compte pour 1dBd) et 1dBd dans la même maille, puis 8dBd dans les 8ms suivantes,
(2dBd) puis (3dBD) et (2dBD). Faites 8dBd dans les 8ms suivantes, puis (2dbd)* 4 fois. Fermez avec 1mc. (33)
R3 : Faites 1ml, 1ms dans les 9dBd suivantes, [(2ms), 1ms]*4 puis 1ms dans les 9dBd suivantes, (2ms)*7.
Fermez avec 1mc. (44)
R4. Faites 1ml, 1ms dans les 8ms suivantes, [(2ms), 1ms]*6 puis 1ms dans les 8ms suivantes, [(2ms), 1ms]*8.
Fermez avec 1mc. (58)
Rentrez vos fils.
Si vous le souhaitez, vous pouvez doubler la semelle pour plus de confort mais pour des chaussons taille
naissance peu importe la rigidité et l’épaisseur de la semelle puisque le bébé ne marche pas et ne se tient
pas debout.
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Le chausson
Utilisez votre deuxième couleur choisie. J’utilise du blanc.
Crochetez cette partie à partir de votre dernière mc de votre semelle. La semelle doit être positionnée avec
l’endroit face à vous.
R1 : On crochète sur le brin arrière uniquement pour ce tour.
Faites 1ml et 1ms dans la même maille puis 57ms. Fermez par 1mc. (58)

R2 : Faites 1ml et 1ms dans la 1ère ms du rang, puis 1ms dans la ms suivante, 1dim2m, 1ms dans la 2ms
suivantes, 1dim2m, 1ms dans les 10ms suivantes, 1dim2m, 1ms dans les 4ms suivantes, 1dim2m, 1ms dans
les 3ms suivantes, 1dim2m, 1ms dans les 3ms suivantes, 1dim2m, 1ms dans les 4ms suivantes, 1dim2m, 1ms
dans les 10ms suivantes, 1dim2m, 1ms dans les 2ms suivantes, 1dim2m, 1ms. Fermez par 1mc. (50)
R3 : Faites 1ml et 1ms dans la 1ère ms du rang, puis 1ms dans les 14ms suivantes, 1dBd dans les 20ms
suivantes, puis 1ms dans les 15ms suivantes. Fermez par 1mc. (50)
R4 : Faites 1ml et 1ms dans la 1ère ms du rang, puis 1ms dans les 14ms suivantes, (1dim2m)*10, puis 1ms
dans les 15ms suivantes. Fermez par 1mc. (40)
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R5 : Faites 1ml et 1ms dans la 1ère ms du rang, puis 1ms dans les 12ms suivantes, (1dim2m)*7, puis 1ms dans
les 13ms suivantes. Fermez par 1mc. (33)
R6 : Faites 1ml et 1ms dans la 1ère ms du rang, puis 1ms dans les 10ms suivantes, (1dim2m)*6, puis 1ms dans
les 10ms suivantes. Fermez par 1mc. (27)
R7 : Faites 1ml et 1ms dans la 1ère ms du rang, puis 1ms dans les 9ms suivantes, 1dim2m, puis 1dBd dans les
3ms suivantes, 1dim2m, puis 1ms dans les 10ms suivantes. Fermez par 1mc. (25)
R8 : Faites 1ml et 1ms dans la 1ère ms du rang, puis 1ms dans les 24ms suivantes. Fermez par 1mc. (25)
Changez de couleur et reprenez la couleur utilisée pour faire la semelle de votre chausson.
Vous allez laisser 5 mailles sur le devant du chausson et crocheter les 20 autres.

Chausson droit :
Positionnez-vous sur le bord droit du chausson (le talon vers vous) et commencez après avoir laissé les 5
mailles du devant libre.
R9 : Faites 1ml et 1ms dans la 1ère maille puis 19ms. A la suite, crochetez 11ml.
Vous allez repartir en sens inverse. Les 11ml vont servir à faire la bride du chausson.
R10 : Dans la 2ème maille à partir du crochet, faites 1ms puis 1ms dans les 29 mailles suivantes. Fermez par
1mc.
Coupez et rentrez vos fils.
Il vous reste à coudre votre bouton pression où vous le souhaitez.
Dans ce patron, la pression est cousue au niveau du R8 de façon à avoir une bride qui soit en biais.
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Chausson gauche :
Positionnez-vous sur le bord gauche du chausson (le talon vers vous) et commencez après avoir laissé les
5mailles du « coup de pied » libre.
R9 : Faites 1ml et 1ms dans la 1ère maille puis 19ms. A la suite, crochetez 11ml.
Vous allez repartir en sens inverse. Les 11ml vont servir à faire la bride du chausson.
R10 : Dans la 2ème maille à partir du crochet, faites 1ms puis 1ms dans les 29mailles suivantes. Fermez par
1mc.
Coupez et rentrez vos fils.
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Cache couche
Taille naissance

Matériel nécessaire à sa réalisation :

1 crochet 4,5
65g de gris et 15g de blanc
2 boutons de 1 à 1.5cm de diamètre
2 boutons de 1c 1.5cm de diamètre
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Pour réaliser ce protège couche il est nécessaire de doubler votre fil (que vous utilisez depuis le début et
qui se crochète avec du 3,5) ou d’utiliser un fil qui se crochète avec un crochet 4,5.
Utilisez votre couleur principale (ici le gris) et faites 40ml.
R1 : Faites 1dBd dans la troisième maille à partir du crochet, puis 36dBd et (3dBd) dans la dernière maille.
Le rang suivant uniquement, R2, sera crocheté de l’autre côté de la chainette de base.

R2 : Faites 36dBd et (3dBd dans la dernière maille).
Fermez le rang par une mc dans la 3ème maille de votre première dBd. Tournez.
A partir du R3, crochetez vos rangs normalement les uns à la suite des autres.
R3 : 2ml, faites 38dBd, fermez par 1mc.
Gardez une bonne longueur de fil, et placez deux anneaux marqueurs à 24 mailles de distance l’un de
l’autre et à 7 mailles de votre mc.

Coupez et rentrez vos fils.
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R4 : Avec un nouveau fil (toujours gris dans cet exemple), faites 2ml dans la maille où est placé l’anneau
marqueur (rouge) puis faites 24dBd. A la fin du rang faites 1ml et tournez. (25)
R5 : Faites 1dim2dBd, 20dBd, 1dim2dBd. A la fin faites 1ml et tournez. (22)
R6 : Faites 22dBd puis 1ml et tournez.
R7 : Faites 1dim2dBd, 18dBd, 1dim2dBd. A la fin faites 1ml et tournez. (20)
R8 : Faites 20dBd puis 1ml et tournez.
R9 : Faites 1dim2dBd, 16dBd, 1dim2dBd. A la fin faites 1ml et tournez. (18)
R10 : Faites 18dBd puis 1ml et tournez.
R11 : Faites 1dim2dBd, 14dBd, 1dim2dBd. A la fin faites 1ml et tournez. (16)
R12 : Faites 16dBd puis 1ml et tournez.
R13 : Faites 1dim2dBd, 12dBd, 1dim2dBd. A la fin faites 1ml et tournez. (14)
R14 : Faites 14dBd puis 1ml et tournez.
R15 : Faites 1dim2dBd, 10dBd, 1dim2dBd. A la fin faites 1ml et tournez. (12)
R16 : Faites 12dBd puis 1ml et tournez.
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R17-18 : Faites 12ms puis 1ml et tournez pendant 2rangs. (12)
R19 : Faites 12dBd puis 1ml et tournez. (12)
R20 : Faites 1aug2dBd, 10dBd, 1aug2dBd. A la fin faites 1ml et tournez. (14)
R21 : Faites 14dBd puis 1ml et tournez.
R22 : Faites 1aug2dBd, 12dBd, 1aug2dBd. A la fin faites 1ml et tournez. (16)
R23 : Faites 16dBd puis 1ml et tournez.
R24 : Faites 1aug2dBd, 14dBd, 1aug2dBd. A la fin faites 1ml et tournez. (18)
R25-27 : Faites 8dBd puis 1ml et tournez pendant 3 rangs. (18)
Fermez par 1mc et coupez votre fil.

Prenez un fil d’une autre couleur et faites le contour en ms en commençant par un angle.
Prenez deux boutons et cousez-les au niveau des rangs 25/26 à 5 mailles du bord.
Les « trous » des extrémités de votre R1 servent à insérer les boutons.
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Doudou Caribou

Matériel nécessaire à sa réalisation :

Pour le carré :
1 crochet 3 ou des aiguilles 3,5
1 pelote de 50g de la couleur de votre choix
Pour le Caribou :
1 crochet 2,5
30g de blanc, 15g de gris et 5g de jaune
Yeux de sécurité norme CE de 7mm
De l’ouatine de rembourrage
1 aiguille à laine
1 anneau marqueur et une paire de ciseaux
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Le doudou se compose d’un carré à la base et d’une moitié de caribou sur le dessus.

Le Carré :
On peut le faire au tricot ou au crochet.
- Au crochet :
Si vous souhaitez le faire au crochet vous pouvez utiliser n’importe quel tutoriel de carré, avec une
préférence à avoir sur les carrés plein (sans trop de trous) au milieu.
Voici un diagramme de carré granny que vous pouvez utiliser pour réaliser votre doudou Caribou.

Vous devez faire environ 10 rangs pour atteindre une taille proportionnelle au doudou. N'hésitez pas à personnaliser
votre granny en utilisant un point fantaisie pour la bordure de finition, ou en changeant de couleur pour le dernier
rang.
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- Au tricot :
Le carré se tricote dans la diagonale et au point mousse.
Vous pouvez tricoter la taille que vous désirez. Le mien fait 18cm/18cm.

Montez une maille et augmentez d’une maille à chaque seconde maille de début de rang sauf pour le
deuxième rang où vous devez augmenter votre première maille.
Ainsi, pour avoir un joli bord bien net, faire à chaque début de rang :

-

Avec le fil derrière, glissez la première maille en la prenant comme pour tricoter à l'envers,
Piquez dans la deuxième maille et dédoublez là.

A la moitié de votre pelote et selon la taille souhaitée, vous pouvez commencer à diminuer à chaque début
de rang.
-

Avec le fil derrière, glissez la première maille.
Diminuez en tricotant la deuxième et la troisième maille ensemble.

Terminez par une maille que vous serrez, puis rentrez les fils des deux extrémités.
Il vous reste à bloquer votre ouvrage avec des aiguilles à couture sur une surface bien lisse et à la taille
désirée (afin d’obtenir un carré parfait), puis insufflez de la vapeur dessus.
Laissez sécher et mettez de côté votre carré ainsi obtenu.
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Le doudou est un élément de décoration, il ne doit pas être laissé à un enfant sans surveillance.

Tête
On commence par le museau. Utilisez du blanc (ou autre couleur choisie).
Faites un cercle magique.
T1 : Faites 6ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (6)
T2 : Faites (aug2m)*6. (12)
T3 : Faites (1ms, aug2m)*6. (18)
T4-5 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (18)
T6 : Faites (2ms, aug2m)*6. (24)
T7 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (24)
T8 : Faites 6ms, (1ms, aug2m)*5, puis aug2m dans la maille suivante et 7 ms. (30)
T9-10 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (30)
T11 : Faites (4ms, aug2m)*6. (36)
T12 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (36)
T13 : Faites (5ms, aug2m)*6. (42)
T14 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (42)
T15 : Faites (6ms, aug2m)*6. (48)
T16-19 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 4 tours. (48)
Insérez vos yeux de chaque côté de la tête au niveau du R8 espacés de 6 mailles.
T20 : Faites (6ms, 1dim2m)*6. (42)
T21 : Faites (5ms, 1dim2m)*6. (36)
T22 : Faites (4ms, 1dim2m)*6. (30)
Insérer de l’ouatine.
T23 : Faites (3ms, 1dim2m)*6. (24)
T24 : Faites (2ms, 1dim2m)*6. (18)

25

T25 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (18)
Insérer de l’ouatine.
T26 : Faites (1ms, 1dim2m)*6. (12)
T27 : Faites (1dim2m)*6. (6)
Fermez hermétiquement en utilisant votre aiguille à laine. Coupez le fil.
Vous pouvez maintenant rentrer votre fil et broder le nez en « V ».

Cornes (2)
Utilisez du gris (ou autre couleur choisie).
Les cornes se crochètent en deux parties :
Première partie :
Faites un cercle magique.
T1 : Faites 4ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (4)
T2 : Faites (aug2m)*4. (8)
T3-5 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 3 tours. (8)
Fermez par une mc et conservez un fil assez long avant de le couper.

Deuxième partie :
Faites un cercle magique.
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T1 : Faites 4ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (4)
T2 : Faites (aug2m)*4. (8)
T3-5 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 3 tours. (8)

A la fin du T5, positionnez les deux parties l’une à côté de l’autre et continuez à crocheter le T6 à la suite.
T6 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent des deux parties. (16)

T7 : Faites (1dim2m, 2ms)*4. (12)
T8 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (12)
Insérez l’ouatine dans les deux parties de la corne et à la base de la corne.
T9 : Faites (1dim2m, 1ms)*4. (8)
T10-11 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (8)
Fermez par une mc et conservez un fil assez long avant de le couper.
Rentrez le fil de la première partie en le cousant bien fermement à la jointure entre les deux parties de la
corne afin de la rendre hermétique (et que de l’ouatine ne puisse en sortir).
Vous devez ensuite coudre vos cornes à la partie supérieure de la tête, entre les rangs 18 et 20, séparées de
6 mailles environ.
Vous devez les positionner bien symétriquement dans l’alignement des yeux.
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Oreilles (2)
Utilisez votre couleur blanche (ou celle choisie pour faire la tête).
Faites un cercle magique.
T1 : Faites 6ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (6)
T2 : Faites (1ms, aug2m)*3. (9)
T3 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (9)
T4 : Faites (2ms, aug2m)*3. (12)
T5-6 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (12)
T7 : Pincez votre oreille et crochetez sur la double épaisseur. A la dernière maille faites 1ms et 1mc puis
gardez une bonne longueur de fil avant de le couper.

Pincez votre oreille en deux afin de lui donner une jolie forme, puis cousez-la entre la corne et la partie descendante
de la tête. (cf : photo).
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Pattes (2)
Utilisez le même fil que pour les cornes ou pour le museau (ou une autre couleur).
Faites un cercle magique.
T1 : Faites 6ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (6)
T2 : Faites (aug2m)*6. (12)
T3 : Faites (1ms, aug2m)*6. (18)
T4 : Faites (2ms, aug2m)*6. (24)
Attention, le rang 5 doit être fait en ne prenant que la maille arrière des mailles du rang.
T5-6 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (24)
Changez de couleur (j’utilise la même couleur que pour la tête).
T7 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (24)
T8 : Faites (10ms, 1dim2m)*2. (22)
T9 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (22)
Insérez l’ouatine.
T10 : Faites (9ms, 1dim2m)*2. (20)
T11 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (20)
T12 : Faites (8ms, 1dim2m)*2. (18)
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T13-20 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 8 tours. (18)
Pincez votre patte en deux et crochetez sur la double épaisseur. A la dernière double épaisseur de maille
faites 1ms et 1mc puis gardez une bonne longueur de fil avant de le couper.
Vous allez devoir coudre par la suite vos deux pattes au col de chaque côté du cercle.

Col
Utilisez votre couleur principale.
Faites un cercle magique.
T1 : Faites 6ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (6)
T2 : Faites (aug2m)*6. (12)
T3 : Faites (1ms, aug2m)*6. (18)
T4 : Faites (2ms, aug2m)*6. (24)
T5 : Faites (3ms, aug2m)*6. (30)
T6 : Faites (4ms, aug2m)*6. (36)
Changez de couleur (j’utilise la même que celle du nez).
T7 : Faites (3ml, 1bd), 3bd, 5dBd, 17ms, 5dBd, 3bd, (2bd), 1ms et 1mc dans la même maille. (38)
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Coudre le dessus du col à la tête bien au centre en positionnant la mc sous le nez de votre Caribou ou
derrière selon votre préférence.

Coudre les pattes de chaque côté et en dessous du col.

Puis, coudre le dessous du col avec le carré de tricot ou le carré granny.
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Couverture toute douce

Matériel nécessaire à sa réalisation :

Pour la petite couverture 40/45cm :
1 crochet 3/3,5
2 pelotes de 50g de gris
1 pelote de jaune, 1 pelote de marine et 1 pelote de blanc
Pour la grande couverture environ 70/90cm :
1 crochet 3,5
6 pelotes de 50g de gris
3 pelotes de jaune, 3 pelotes de blanc et 3 pelotes de
marine (soit environ 9 pelotes)
1 aiguille à laine
1 anneau marqueur et une paire de ciseaux
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Pour commencer la petite couverture, « la couverture Cosy » :
Utilisez votre couleur principale (ici le gris) et faites 86ml.
R1 : Faites 1ms dans la deuxième maille à partir du crochet. Faites des ms jusqu’à la fin (85).
Faites 3ml (première bride), tournez.
R2 : Faites 2 bd dans la 1èrems du rang, (passez 2ms, faites 3bd dans la maille suivante)* répétez jusqu’à la
fin du rang.
Changez de couleur.

Faites 3ml, tournez.
R3 : Faites 1ms au milieu de deux premiers groupes de 3bd, (faites 2ml, 1ms au milieu de deux groupes de
3bd)* répétez jusqu’à la fin du rang.
Vous devez terminer par 1ms dans la dernière bride du rang.
Faites 3ml, tournez et conservez la même couleur.
R4 : Faites 1ms dans l’avant dernière ms du rang précédent puis, (faites 2ml, 1ms dans les ms du rang
précédent).
Vous devez terminer par 1ms. Changez de couleur et reprenez votre couleur principale (gris).
Faites 3ml et tournez.
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R5 : Faites 2 bd dans le premier espace (2ml) du rang, (passez 1ms, faites 3bd dans l’espace de 2ml suivant)*
répétez jusqu’à la fin du rang.
Répétez les rangs R3, R4 et R5 jusqu’à la grandeur désirée.

Avant dernier rang : (avec votre couleur principale).
Faites 1ml et 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (85).
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Dernier rang :
Faites 1ml et 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (85).
Ne coupez pas votre fil, vous allez l’utiliser pour faire votre premier rang de bordure.

Finitions :
Vous devez maintenant rentrer tous vos fils avant de faire la bordure.

Bordure :
Avec la couleur principale (gris)
T1 : Faites 1ms dans les rangs de ms, 2ms sur les rangs de bd et 3ms dans la même maille pour les 4 angles
de votre couverture. Les deux côtés de votre couverture (premier et dernier rangs) qui sont crochetés en ml
et en ms sont crochetés en ms.
Terminez par 1mc dans la 1ère maille de votre tour.
Changez de couleur.
T2 : Faites 1ml et 1ms dans la 1ère maille du tour, puis tout le reste en ms.
N’oubliez pas de faire 3ms dans chacune des 4 mailles d’angle de votre couverture.
Terminez par 1mc et rentrez vos fils.
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Conseils :
J’utilise du fil lavable en machine à 30° ou en cycle « laine ».
Lorsque votre couverture est terminée vous pouvez la laver délicatement et la mettre à sécher en la bloquant
afin qu’elle prenne une forme rectangulaire parfaite.

Pour commencer votre grande couverture, « couverture pour lit bébé » :
Pour agrandir votre couverture il vous faut faire une chainette de base en utilisant des multiples de 3 + 2
mailles.
Utilisez votre couleur principale (ici le gris) et faites 122ml.
Pour la suite du tutoriel, suivre les mêmes instructions que pour la couverture « cosy ».

NB : Pour réaliser la petite panière jaune, j’ai utilisé le coton BOUQUET de Rosarios 4 et le patron gratuit
mis à votre disposition sur le site de A very Bad Sheep, mercerie en ligne : http://averybadsheep.com/fr/
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Panière de rangement

Matériel nécessaire à sa réalisation :

Panière L26/ l15/ H12
1 crochet 6/7
Une bobine de fil de Zpaguetti, Trapilho, …
1 grosse aiguille à laine ou un crochet en 5
1 anneau marqueur et une paire de ciseaux
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Pour faire cette panière de rangement, il faut créer une base rectangulaire (fond de la panière) puis crocheter
autour.

Fond :
Faites une chainette de 19ml.
R1 : Faites 1ms dans la deuxième maille à partir du crochet. Faites des ms jusqu’à la fin (18).
Terminez par 1ml et tournez.
R2 : Faites 18ms. Terminez par 1ml et tournez. (18).
Répétez le R2 encore 10 fois. (Vous avez alors 12 rangs de ms).
Lors du dernier rang, ne coupez pas votre fils à la fin car vous allez en avoir besoin pour continuer à crocheter
vos côtés.

Côtés :
Continuez à crocheter autour de votre base :
-

Sur les deux petits côtés vous devez faire 1ms par rang de ms (12)
Sur les deux longueurs vous devez faire 1ms par ms (18)

Vous obtenez 60ms pour le premier tour.
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Ne fermez pas vos tours par 1mc mais continuez à tourner pendant environ 11 tours.
Dernier tour : faites tout le tour en mc afin de créer un joli effet de bordure « finie ».
Fermez par 1mc. Coupez votre fil et rentrez-le.

Finitions :
Pour avoir un joli effet de finition, vous pouvez utiliser du fil plus fin ( fil de laine, coton, bambou,… ) et
l’enfiler tout autour du dernier rang de bordure.
Sur l’image, j’ai terminé mon tour par un petit nœud.
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Si vous avez des questions concernant la réalisation des créations ou une incompréhension quelconque,
n’hésitez pas à me contacter via : contact@petitsmodeles.fr ou via ma page facebook :
https://www.facebook.com/PetitsModeles
Vous pouvez retrouver toutes nos actualités aux adresses suivantes :
www.petitsmodeles.fr
https://www.facebook.com/PetitsModeles
http://pinterest.com/petitsmodeles/

J’espère que vous respecterez les longues heures de travail nécessaires à l’élaboration de ce e-book en ne revendant
ou ne reproduisant pas cet E-Book. De même, si vous êtes autorisé, sur de très petites quantités et à certaines
conditions*, à vendre vos productions, il est formellement interdit de les vendre à des boutiques ou quelconque
revendeur.
Merci beaucoup.
Petits Modèles

*Vous pouvez revendre vos créations uniquement si vous n’en produisez que de très petites quantités (je dois vous faire
confiance et j’espère que vous me respecterez à votre tour) et que vous les vendez sous le label ou l’inscription « ©Petits
Modèles» ou « By Petits Modèles ».
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