
Ricorumi Sirène 

Sirène 

Taille 

environ 17 cm 

 

Fournitures 

Rico Ricorumi dk  
Coloris 011 (rose)         25 g 

Coloris 056 (nougat)    25 g 

Coloris 018 (violet)       25 g 

Coloris 043 (lierre)        25 g 

Reste de fil noir pour broder 

 

Ricorumi Lamé dk 

Coloris 001 (argent)      10 g 

Crochet Rico n° 3 

Quate de rembourrage Rico 

Aiguille à laine 

  

Instructions  

Points employès 

Maille serrée (m. s.) 

Demi-bride (dB) 

Bride (B) 

Double bride (DB) 

Maille coulée (m. c.) 

 

 

Échantillon en mailles serées 

24 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm 

  

 

Tête, corps et queue 

En nougat et dans un cercle magique, croch. 6 m. s. et cont. en spirale. 

  

1e t. : doubler chaque m. (= croch. 2 m. dans la même 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. : croch. en m. s. sans augmentations. 

7e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m. 

du 8e au 11e t. : croch. en m. s. sans augmentations.  
12e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 36 m. 

13e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 30 m. 

14e t. : croch. en m. s. sans diminutions. 

15e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 24 m. 

16e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 18 m. 

  

Bourrer la tête de ouate. 

  

17e et 18e t. : croch. en m. s. sans augmentations. 

19e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m. 

20e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m. 

21e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m. 

du 22e au 25e t. : en violet, croch. en m. s. sans augmentations. 

du 26e au 28e t. : en nougat, croch. en m. s. 

du 29e au 32e t. : en lierre, croch. en m. s. 

33e t. : 18 m. s., 4x [1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.], 6 m. s. = 32 m. 

34e t. : 18 m. s., 2x [1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.], 8 m. s. = 30 m. 

35e t. : croch. en m. s. sans diminutions. 

36e t. : 12 m. s., 6x [1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.] = 24 m. 

37e t. : croch. en m. s. sans diminutions. 

  

Bourrer le corps de ouate. 

38e t. : 9 m. s., doubler les 6 m. suivantes, 9 m. s. = 30 m. 

39e et 40e t. : croch. en m. s. sans augmentations ni diminutions. 

41e t. : 3x [2 m. s. écoulées ens.],18 m. s., 3x [2 m. s. écoulées ens.] = 24 m. 

42e t. : 3x [2 m. s. écoulées ens.],12 m. s., 3x [2 m. s. écoulées ens.] = 18 m. 

43e t. : 3x [2 m. s. écoulées ens.], 6 m. s., 3x [2 m. s. écoulées ens.] = 12 m. 

du 44e au 46e t. : croch. en m. s. sans diminutions. 

  

Cont. à bourrer de ouate. 

Aplatir l’ouverture et en piquant dans le brin arrière des m., fermer l’ouverture en 
croch. 6 m. s. Les t. suivants commencent ici. 

  

47e t. : en piquant dans le brin avant des m. du dernier t, doubler 1 m. sur 2 = 18 
m. 

48e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m. 

49e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m. 



50e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m. 

51e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m. 

52e t. : doubler 1 m. sur 7 = 48 m. 

53e t. : doubler 1 m. sur 8 = 54 m. 

54e t. : doubler 1 m. sur 9 = 60 m. 

  

Aplatir l’ouverture et en piquant dans les 4 brins des m. qui se font face, croch 30 
m. s. 

Couper le fil et le tirer dans la dernière m. Nouer et rentrer le fil. 

 

  

Haut du bikini (à croch. 2x) 

En violet et dans un cercle magique, croch. 6 m. s. et cont. en spirale. 

1e t. : doubler chaque m. = 12 m. 

2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m. 

Fermer le t. par 1 m. c. dans la m. suivante. 

Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 

  
  

Bras (à croch. 2x) 

En nougat et dans un cercle magique, croch. 6 m. s. et cont. en spirale. 

1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m. 

du 2e au 16e t. : croch. en m. s. sans augmentations. 

Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 

 

  
Cheveux 

En rose et dans un cercle magique, croch. 6 m. s. et 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. : croch. en m. s. sans augmentations. 

7e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m. 

du 8e au 13e t. : croch. en m. s. sans augmentations. 

14e t. : 4x [5 m. en l’air, puis sur cette chaînette de m. en l’air, croch. 1 m. s., 1 dB, 
1 B, 1 DB; sauter 2 m., 4 m. s., 3 m. en l’air, puis sur cette chaînette de m. en l’air, 
croch. 1 m. s., 1 dB; sauter 1 m., 2 m. s.], 6 m. s. Fermer le t. par 1 m. c. dans la m. 
suivante. Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 

  
  

Macaron (à croch. 2x) 



En rose et dans un cercle magique, croch. 6 m. s. et 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. 

du 4e au 7e t. : croch. en m. s. sans augmentations. 

Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 

 

  

Finitions 

En violet, broder 4 t. de points en diagonal autour de la taille, comme le montre la 
photo. Broder ensuite des longs points pour décorer la queue. Coudre le haut du 
bikini à la sirène. Coudre les bras aux épaules. Coudre les cheveux à la tête. 
Bourrer les deux macarons de ouate et les coudre sur les cheveux de chaque côté 
de la tête. En argent, croch. 2 chaînettes de 25 m. en l’air, couper le fil et le tirer 
dans la dernière m. Enrouler une chaînette autour de chaque macaron et la fixer. 
Broder le visage en noir. 

 

  

  

 


