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TAILLE : environ 22 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 058 (gris argenté) 25 g
Coloris 040 (bleu pétrole) 25 g
Coloris 074 (aqua) 25 g
Coloris 063 (safran) 25 g
Coloris 001 (blanc) 25 g
Coloris 060 (noir) 25 g
Coloris 028 (rouge) 25 g
Fil Ricorumi Lamé
Coloris 002 (or) 10 g
Crochet Rico n° 3
2 yeux de peluche Rico de 8,5 mm de diamètre
Aiguille à bout rond Rico
Ouate de rembourrage Rico
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Brides (B)
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
20 m. et 20 t. = 10 x 10 cm
TÊTE
En gris argenté, croch. 8 m. en l’air + 1 m. en l’air
pour tourner, tourner. Cont. en spirale autour de la
chaînette de m. en l’air.
1e t. : 2 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet, 6 m. s., 4 m. s. dans la dernière m. puis
de l’autre côté de la chaînette 6 m. en l’air, 2 m. en
l’air dans la m. suivante = 20 m.
2e t. : doubler la m. suivante, c.-à-d. croch. 2 m. s.
dans la même m., 8 m. s., doubler les 2 m. suivantes, 8 m. s., doubler la m. suivante = 24 m.
3e t. : doubler la m. suivante, 10 m. s., doubler les
2 m. suivantes, 10 m. s., doubler la m. suivante
= 28 m.
4e t. : 2 m. s., doubler la m. suivante, 8 m. s.,
doubler la m. suivante, 4 m. s., doubler la m.
suivante, 8 m. s., doubler la m. suivante, 2 m. s.
= 32 m.
5e t. : 3 m. s., doubler la m. suivante, 9 m. s.,
doubler la m. suivante, 4 m. s., doubler la m.
suivante, 9 m. s., doubler la m. suivante, 3 m. s.
= 36 m.
6e t. : en piquant seulement dans le brin arrière
des m., croch. en m. s. sans augmentations.
du 7e au 17e t. : en piquant dans les 2 brins des
m., croch. en m. s.
18e t. : en piquant seulement dans le brin arrière
des m., croch. en m. s.
19e t. : en piquant dans les 2 brins des m.,
*écouler ens. les 2 m. suivantes, 4 m. s., écouler
ens. les 2 m. suivantes, 10 m. s. ; rép. 1x à partir
de * = 32 m.
Bourrer la tête de ouate et fixer les yeux entre le
11e et le 12e t. à environ 8 m. d’intervalle.
20e t. : *4 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes ;
rép. 5x à partir de *, écouler ens. les 2 m.
suivantes = 26 m.

21e t. : *3 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes ;
rép. 5x à partir de *, 1 m. s. = 21 m.
22e t. : *2 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes ;
rép. 5x à partir de *, 1 m. s. = 16 m.
23e t. : *1 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes ;
rép. 5x à partir de *, 1 m. s. = 11 m.
24e t. : *écouler ens. les 2 m. suivantes ; rép. 5x à
partir de *, ne pas crocheter la dernière m. = 5 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante
pour le passer dans les dernières m. et resserrer
fortement. Nouer et rentrer le fil.
CORPS
En gris argenté et dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
du 6e au 10e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
11e t. : alterner 10 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 33 m.
12e et 13e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
14e t. : alterner 9 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
15e et 16e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
17e t. : alterner 8 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 27 m.
18e et 19e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
20e t. : alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
21e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
22e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
23e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
Term. le t. par 1 m. c. dans la m. suivante. Couper
le fil en en gardant une certaine longueur et le tirer
dans la dernière m. Bourrer le corps de ouate.
BRAS (À CROCH. 2X)
En aqua et dans un cercle magique, croch. 8 m. s.
puis cont. en spirale.
1e et 2e t. : croch. en m. s. = 8 m.
Cont. en safran puis alterner 3 t. en safran et 3 t.
en aqua.
du 3e au 14e t. : croch. en m. s.
Aplatir le haut du bras puis croch. 1 m. en l’air
puis, pour fermer l’ouverture, 4 m. s. en piquant à
la fois dans les 2 m. qui se font face.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur
et le tirer dans la dernière m.
MAINS (À CROCH. 2X)
En bleu pétrole, croch. 4 m. en l’air + 1 m. en l’air
pour tourner, tourner.
1e t. : 2 m. s. dans la 2e m. à partir du crochet,
2 m. s., 4 m. s. dans la dernière m. en l’air puis de
l’autre côté de la chaînette 2 m. s., 2 m. s. dans
la m. suivante. Term. le t. par 1 m. c. dans la m.
suivante.
JAMBES (À CROCH. 2X)
En aqua et dans un cercle magique, croch. 6 m. s.
puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : en piquant seulement dans le brin arrière

des m., croch. en m. s.
du 3e au 9e t. : en piquant dans les 2 brins des
m., croch. en m. s. Bourrer de ouate.
10e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante
pour le passer dans les dernières m. et resserrer
fortement. Nouer et rentrer le fil.
ANTENNE (À CROCH. 2X)
En safran et dans un cercle magique, croch. 8 m.
s. puis cont. en spirale.
1e et 2e t. : croch. en m. s. = 8 m.
3e t. : 2x [écouler ens. les 2 m. suivantes], 4 m. s.
= 6 m.
4e t. : écouler ens. les 2 premières m., 4 m. s.
= 5 m.
5e et 6e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur
et le tirer dans la dernière m.
BONNET
En rouge et dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
7e t. : doubler 1 m. sur 7 = 48 m.
8e et 9e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
Term. le t. par 1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur
et le tirer dans la dernière m.
Retourner le bonnet.
Cont. en blanc.
10e et 11e t. : en piquant seulement dans le brin
arrière des m., croch. en m. s.
POMPON
En blanc et dans un cercle magique, croch.
8 m. s. puis cont. en spirale.
du 1e au 3e t. : croch. en m. s. = 8 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante
pour le passer dans les dernières m. et resserrer
fortement.
ÉCHARPE
En rouge, croch. 50 m. en l’air + 1 m. en l’air pour
tourner, tourner.
1e et 2e rgs : croch. en dB.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur
et le tirer dans la dernière m.
FINITIONS
Assembler chaque partie en utilisant à chaque fois
le long fil.
En noir et comme le montre la photo, broder sur
le visage une bouche qui sourit. Broder 2 traits
blancs autour de chaque œil comme le montre
la photo. En coloris or, broder un « panneau de
commandes » sur le corps. Coudre la tête au
corps. Plier les mains en deux et coudre la ligne
de pliure à l’extrémité des bras. Coudre les bras et
les jambes au corps. Coudre les antennes à la tête
comme le montre la photo. Coudre le pompon au
bonnet et le bonnet sur la tête. Enrouler l’écharpe
autour du cou.

12 days of Christmas
„ROBOT“

ABRÉVIATIONS
B		
cont.		
croch.		
ens.		
m.		
m. c.		
m. s.		
rg		
t.		
term.		
ttes		

bride(s)
continuer
crocheter
ensembler
maille(s)
maille(s) coulée(s)
maille(s) serrée(s)
rang
tournée
terminer
toutes

