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COCONUT LA TORTUE 
PATTERN BY PETITSMODELES  

ATTENTION : 

Toutes les parties qui forment la tortue sont crochetées en spirale (jamais de 

rang fermé). 

Crochetez de façon serrée afin d’éviter les trous entre les mailles qui 

pourraient par la suite engendrer une fuite probable de votre rembourrage. 

Toutes les mailles sont crochetées sur les deux brins sauf précision (ex : 

pattes). 

Utilisez un anneau marqueur pour marquer la fin ou le début de votre rang 

afin de ne pas vous perdre dans vos tours. 

CONSEIL : 

Lisez attentivement l’intégralité du patron avant de vous lancer. 

Vous pouvez utiliser un coton/laine plus ou moins fin selon la taille finale 

désirée. 

Pour une tortue de 24cm de long/17cm de hauteur/16cm de large j’ai utilisé 

un fil de coton qui se crochète en 3,5. N’oubliez pas d’utiliser des yeux de 

sécurité de taille proportionnelle à votre diminution ou agrandissement. 

ABREVIATIONS : 

ml - maille en l’air 

mc - maille coulée 

ms - maille serrée 

Bride - Bd 

cm - cercle magique 

dim2m – diminution 

aug2m - augmentation 

T - tour (T6 = tour 6) 

  

 

 

 

MATERIEL  : 

65g – Couleur A 

50g – Couleur B 

20g – Couleur C 

Quelques restes pour le 

contour des yeux et 

faire le dessous des 

pattes, … Couleurs D 

1 crochet (3,5) 

Des yeux de sécurité 

10mm (norme CE) 

Du rembourrage 

1 anneau marqueur 

1 aiguille à tricot 

1 paire de ciseaux 

1 boite à musique 

(option) 
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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. 

Utilisez du blanc ou couleur D. 

Faites un cercle magique. 

T1 : 6ms. Serrez l’anneau. (6) 

T2 : (aug2m)*6.  (12) 

Coupez le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre le contour à la tête. 

Faites en un deuxième. 

TETE : 

On commence par faire le haut de la tête. 

Utilisez votre couleur A. 

Faites un cercle magique. 

T1 : 6ms. Serrez l’anneau. (6) 

T2 : (aug2m)*6.  (12) 

T3 : (aug2m, 1ms)*6. (18) 

T4 : (aug2m, 2ms)*6. (24) 

T5 : (aug2m, 3ms)*6. (30) 

T6 : 9ms, (aug2m, 1ms)*6, 9ms. (36) 

T7 : 9ms, (aug2m, 2ms)*6, 9ms. (42) 

T8 : (aug2m, 6ms)*6. (48) 

T9 - 12 : 1ms dans chacune des mailles - 4 tours. (48) 

T13 : (dim2m, 6ms)*6. (42) 

T14 : 9ms, (dim2m, 2ms)*6, 9ms. (36) 

T15 : 9ms, (dim2m, 1ms)*6, 9ms. (30) 

T16 : 1ms dans chacune des mailles. (30) 

T17 : (dim2m, 3ms)*6. (24) 

T18 : (dim2m, 2ms)*6. (18) 
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Insérez les yeux de sécurité dans les contours et placez l’ensemble entre T7 et T8, symétriquement de chaque côté 

de la tête. 

Insérez le rembourrage. 

T19 : (dim2m, 1ms)*6. (12) 

T20 - 21 : 1ms dans chacune des mailles - 2 tours. (12) 

T22 : 3ms, aug2m, 4ms, aug2m, 3ms. (14) 

T23 - 33 : 1ms dans chacune des mailles - 11 tours. (14) 

Rajoutez du rembourrage dans le cou de votre tortue mais sans en mettre beaucoup. Pincez votre dernier tour en 

deux et crochetez dans la double épaisseur afin de fermer la tête. 

Gardez de la longueur de fil pour coudre cette partie (les 8 derniers tours environ) au ventre par la suite. 

Vous pouvez coudre les contours des yeux à la tête et faire deux petits traits sous les yeux pour représenter les 

narines. 

QUEUE : 

On commence par faire le bout de la queue. 

Utilisez votre couleur A. 

Faites un cercle magique. 

T1 : 5ms. Serrez l’anneau. (5) 

T2 : (aug2m)*5.  (10) 

T3 : 1ms dans chacune des mailles. (10) 

T4 : (aug2m, 1ms)*5. (15) 

T5 : 1ms dans chacune des mailles. (15) 

Pincez votre dernier tour en deux et crochetez dans la double épaisseur afin de fermer la queue. 

Gardez de la longueur de fil pour coudre cette partie au ventre par la suite (de l’autre côté de la tête). 

VENTRE : 

Utilisez votre couleur C. 

Faites un cercle magique. 

T1 : 6ms. Serrez l’anneau. (6) 
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T2 : (aug2m)*6.  (12) 

T3 : (aug2m, 1ms)*6. (18) 

T4 : (aug2m, 2ms)*6. (24) 

T5 : (aug2m, 3ms)*6. (30) 

T6 : (aug2m, 4ms)*6. (36) 

T7 : (aug2m, 5ms)*6. (42) 

T8 : (aug2m, 6ms)*6. (48) 

T9 : (aug2m, 7ms)*6. (54) 

T10 : (aug2m, 8ms)*6. (60) 

T11 : (aug2m, 9ms)*6. (66) 

T12 : (aug2m, 10ms)*6. (72) 

T13 : (aug2m, 11ms)*6. (78) 

T14 : 1ms dans chacune des mailles sauf la dernière qui est une mc. (78) 

Conservez un TRES long fil pour coudre le ventre à la coquille par la suite (au moins 60cm). 

Vous pouvez coudre aux deux extrémités de votre ventre, la tête puis la queue afin qu’elles soient parfaitement 

solidarisées et ne puissent plus se détacher.  

 

PATTES (4) : 

On commence par faire le bas de la patte. 

Utilisez votre couleur A sauf si vous voulez faire le dessous de la patte d’une autre couleur. 

Faites un cercle magique. 
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T1 : 6ms. Serrez l’anneau. (6) 

T2 : (aug2m)*6.  (12) 

T3 : (aug2m, 1ms)*6. (18) 

T4 : (aug2m, 2ms)*6. (24) 

Changez de couleur (ou pas). 

T5 sera crocheté en maille arrière uniquement. 

T5 : 1ms dans chacune des mailles. (24) 

T6 : (dim2m, 3ms)*2, 14ms. (22) 

T7 : 1ms dans chacune des mailles. (22) 

T8 : (dim2m, 2ms)*2, 14ms. (20) 

T9 : (dim2m, 1ms)*2, 14ms. (18) 

T10 : (aug2m, 1ms)*2, 2ms, (dim2m, 3ms)*2, 2ms. (18) 

T11 : (aug2m, 2ms)*2, 2ms, (dim2m, 2ms)*2, 2ms. (18) 

T12 : 12ms, (dim2m)*2, 1ms, 1mc. (16) 

Insérez votre rembourrage, coupez le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre les pattes au ventre. 

Faites en 4.  

(La couture des pattes peut être faite en dernier). 

 

COQUILLE : 

Toutes les coquilles ont la même base qu’il faudra adapter selon votre choix. 

Faites un cercle magique. 
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T1 : 6ms. Serrez l’anneau. (6) 

T2 : (aug2m)*6.  (12) 

T3 : (aug2m, 1ms)*6. (18) 

T4 : (aug2m, 2ms)*6. (24) 

T5 : (aug2m, 3ms)*6. (30) 

T6 : (aug2m, 4ms)*6. (36) 

T7 : (aug2m, 5ms)*6. (42) 

T8 : 1ms dans chacune des mailles. (42) 

T9 : (aug2m, 6ms)*6. (48) 

T10 : (aug2m, 7ms)*6. (54) 

T11 : 1ms dans chacune des mailles. (54) 

T12 : (aug2m, 8ms)*6. (60) 

T13-14 : 1ms dans chacune des mailles - 2 tours. (60) 

T15 : (aug2m, 9ms)*6. (66) 

T16 : (aug2m, 10ms)*6. (72) 

T17 : 1ms dans chacune des mailles. (72) 

T18 : (aug2m, 11ms)*6. (78) 

T19-20 : 1ms dans chacune des mailles - 2 tours. (78) 

T21 : (aug2Bd, Bd)*39. (117) 

T22 : 1mc dans chacune des mailles. (117) 

Coupez et rentrez vos fils. 

Vous pouvez maintenant coudre le ventre à la coquille  : coudre le T20 de la coquille au T14 du ventre. 

Coquille à pois : 

Utilisez votre couleur B. 

Faites la coquille. 

Avec la couleur C : 

Faites un cercle magique. 



 
 

7
 

 

 

T1 : 6ms. Serrez l’anneau. (6) 

T2 : (aug2m)*6.  (12) 

Coupez le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre les pois à la coquille. 

Faites en 7. 

 

Coquille tissée : 

Utilisez votre couleur B. 

Faites la coquille. 

Attention, vous allez devoir tisser votre coquille avant de la coudre. 

Avec la couleur C : 

Commencez en partant du cercle magique et tissez à l’aide de votre aiguille à laine, en passant votre fil au-

dessus d’une maille, au-dessous de la suivante jusqu’à la fin. 

Cette opération permet de « combler » tous les trous engendrés par la création des mailles. 

 

Coquille lignée (changement de couleur) : 

A partir du T7, changer de couleur à chaque tour ou tous les deux tours. 
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Attention à bien serrer vos fils et crocheter la dernière et première maille du changement de couleur afin 

qu’aucun trou ne se crée par la suite. 

A l’endroit du changement de couleur, une ligne disgracieuse apparait. Vous pourrez coudre le cou et la tête 

par la suite afin de la masquer complétement (voilà pourquoi il faut commencer à créer vos lignes de couleurs 

qu’à partir du T7. 

 

Coquille en spirale avec deux fils : 

Cette technique demande d’avoir un certain niveau au crochet. 

Vous devez dès le début crocheter avec vos deux fils.  

Lorsque vous commencez avec votre anneau magique, faites le nœud avec les couleurs A et B. 

Au premier rang crochetez avec couleur A (sans jamais fermer votre tour), puis continuez le tour suivant avec 

couleur B jusqu’à la dernière maille du tour précédent et ainsi de suite. 

L’effet rendu est « magique » mais il ne faut jamais perdre son compte de maille et toujours être certain de 

terminer un tour avec la première couleur avant de commencer avec la deuxième. 
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BOITE A MUSIQUE : 

La coquille de la tortue se prête parfaitement à l’insertion d’une boite à musique. 

Pour se faire, n’oubliez pas de l’insérer au moment de faire votre anneau magique en haut de la coquille ou bien 

vous pouvez aussi défaire le petit nœud qui bloque la boule de tirage et l’insérer au dernier moment dans votre 

tortue. Lorsque vous refaites votre petit nœud serrez le plus fort possible afin qu’il ne se desserre pas par la suite. 

 

 

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 nos actualités aux adresses suivantes : 

www.petitsmodeles.fr 
http://pinterest.com/petitsmodeles/ 
https://www.facebook.com/PetitsModeles 
http://instagram.com/petitsmodeles 
https://twitter.com/Petits_Modeles   
http://www.ravelry.com/people/PetitsModelesModeles 

 

 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 les vendez sous le label ou l’inscription « ©Petits Modèles» 

ou « By Petits Modèles ». 
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