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Les chouettes Natura 
 

 

By Petits Modèles en partenariat avec DMC, l’art du fil 

 

 

 

 

 

Niveau : Facile. 

 

©Design original créé par Petits Modèles 2015                                                                      
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Abréviations : 

ml - maille en l’air 

mc - maille coulée 

ms - maille serrée 

cm - cercle magique 

dim2m - diminution 

T - tour (T6 = tour 6) 

 

Matériel : 

Un crochet de la taille que vous voulez  (ici un 2,5mm Natura ou 6mm Natura XL). 

 1 pelote de 30g de Natura ou 120g de Natura XL. 

 Un peu de blanc (ou une autre couleur) pour faire les contours des yeux et du jaune pour faire 

le bec. 

 2 yeux de sécurité normes CE  (9mm ou 12mm) 

 Une aiguille à laine, pour rentrer les fils 

 Un anneau marqueur 

 Des ciseaux 

 De l’ouatine 

 

Note : 

Sauf remarque contraire, toutes les parties du corps de notre petite créature sont faites en crochetant 

en rond (comme la coquille d’un escargot) sans jamais fermer par une maille coulée. 
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Contours des yeux (2) : 

On commence par faire le contour des yeux afin de pouvoir les installer par la suite sur la tête avant 

de continuer le corps.  

Utilisez du blanc ou votre deuxième couleur. 

Petite chouette en Natura 

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) 

 

Grande chouette en Natura XL 

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) 
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Fermez par une mc et gardez une bonne longueur de fil avant de le couper car vous devrez broder 

votre œil.  

Vous devrez positionner les yeux de sécurité où vous voulez dans les contours des yeux et selon l’effet 

désiré.  

 

Tête et corps : 

On commence par la tête. 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 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (18) 

T5: Faites (2ms, aug2m)*6. (24) 

T6: Faites (3ms, aug2m)*6. (30) 

T7: Faites (4ms, aug2m)*6. (36) 

T8 - 12: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 5 tours. (36) 

T13: Faites (4ms, 1dim2m)*6. (30) 

Insérer de l’ouatine. 

T14: Faites (3ms, 1dim2m)*6. (24) 

T15: Faites (2ms, 1dim2m)*6. (18) 

T16: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (18) 
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Insérez de l’ouatine. 

T17: Faites (1ms, 1dim2m)*6. (12) 

T18: Faites (1ms, aug2m)*6. (18) 

T19: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (18) 

T20: Faites (2ms, aug2m)*6. (24) 

T21: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (24) 

T22: Faites (3ms, aug2m)*6. (30) 

T23 - 24: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (30) 

T25: Faites (4ms, aug2m)*6. (36) 

T26 - 27: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (36) 

T28: Faites (5ms,  aug2m)*6. (42) 

T29 - 30: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (42) 

T31: Faites (5ms, 1dim2m)*6. (36) 

T32: Faites (4ms, 1dim2m)*6. (30) 

 

Insérer de l’ouatine. 

T33: Faites (3ms, 1dim2m)*6. (24) 

T34: Faites (2ms, 1dim2m)*6. (18) 

T35: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (18) 

Insérez de l’ouatine. 

T36: Faites (1ms, 1dim2m)*6. (12) 

T37: Faites (1dim2m)*6. (6)  
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Fermez hermétiquement en utilisant votre aiguille à laine. Coupez le fil. 

 

Oreilles (2) : 

Utilisez vos deux/trois couleurs. 

Coupez deux morceaux de fils de 6cm de long et attachez les de chaque côté de la tête sur le dessus 

comme sur la photo. 

Recoupez les fils à la longueur qui vous convient le mieux. 

 

 

Bec : 

Utilisez un peu de blanc ou du jaune. 

Brodez le bec sous les deux yeux sur deux rangs de hauteur comme sur la photo. 
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Ailes (2) : 

On commence par le bout externe de l’aile.  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 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (18) 

T5 : Faites (1ms, 1dim2m)*6. (12) 

T6 - 8: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 3 tours. (12) 

Fermer les ailes et cousez-les au corps. 
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Tous mes remerciements à la marque DMC 
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Si vous avez des questions concernant la réalisation de votre créature 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 mes 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 patron en 

ne revendant ou ne reproduisant pas ce PDF. De même, si vous êtes autorisé, sur de très petites 

quantités (moins de 3 exemplaires) 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 

(aucune vente à des revendeurs - 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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