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TAILLE
16 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 002 (crème) 25 g
Coloris 024 (smokey orange) 25 g
Coloris 060 (noir) 25 g
Coloris 034 (jeans) 25 g
Coloris 047 (pistache) 25 g
Fil à broder Rico
Coloris 296 (noir) 1 échevette
Crochet Rico n° 2 ½
2 yeux-boutons Ricorumi de 6 mm de ø
Ouate de rembourrage Rico
Marqueurs de mailles Rico
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Mailles en l’air (m. en l’air)
Demi-brides (dB)
Brides (B)
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
26 m. et 26 t. = 10 x 10 cm
TÊTE
En crème et dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 (pour doubler, croch.
2 m. s. dans 1 m. du t. précédent) = 9 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 4 = 15 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 5 = 18 m.
5e t. : 4 m. s., 3x [doubler la m. suivante, 3 m. s.],
2 m. s. = 21 m.
Au dernier t. pour faciliter le positionnement du
nez et des yeux, marquer la 5e et la 6e m. puis la
15e et la 16e m. à l’aide de marqueurs de mailles
ou d’un bout de fil contrasté.
6e t. : 5 m. s., 3x [doubler la m. suivante, 4 m. s.],
1 m. s. = 24 m.
Cont. en smokey orange.
7e t. : 2 m. s., doubler la m. suivante, 4 m. s.,
4x [doubler la m. suivante, 2 m. s.], 2 m. s.,
doubler la m. suivante, 2 m. s. = 30 m.
8e t. : 2 m. s., doubler la m. suivante, 5 m. s.,
4x [doubler la m. suivante, 3 m. s.], 2 m. s.,
doubler la m. suivante, 3 m. s. = 36 m.
À présent, sur le t. de base et le 1e t., avec le fil
à broder noir, broder le nez en se servant des m.
marquées pour déterminer le milieu. La pointe
inférieure du nez empiète sur le cercle magique.
Sa partie supérieure est large de 4 m.
9e t. : 2 m. s., 2x [doubler la m. suivante,
5 m. s.], doubler la m. suivante, 4 m. s., doubler
la m. suivante, 2x [5 m. s., doubler la m. suivante],
4 m. s. = 42 m.
10e t. : 3 m. s., 2x [doubler la m. suivante,
6 m. s.], doubler la m. suivante, 5 m. s., doubler
la m. suivante, 2x [6 m. s., doubler la m. suivante],
4 m. s. = 48 m.

11e t. : 3 m. s., 2x [doubler la m. suivante,
7 m. s.], doubler la m. suivante, 6 m. s., doubler
la m. suivante, 2x [7 m. s., doubler la m. suivante],
5 m. s. = 54 m.
du 12e au 19e t. : croch. en m. s.
20e t. : alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 48 m.
21e t. : alterner 6 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 42 m.
22e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 36 m.
23e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
Coudre les yeux-boutons entre le 8e et le 9e t.
de la tête en les espaçant de 16 m. Pour cela,
enfoncer la tige du bouton entre 2 m. et le coudre
sur l’envers.
Avec le fil noir, broder les sourcils (larges de 2 m.)
au-dessus des yeux, sur le 11e et le 12e t.
24e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
25e t. : croch. en m. s.
26e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
Bourrer la tête de ouate en tassant bien.
27e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
28e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil, le passer dans les m. restantes
et resserrer fortement. Nouer et rentrer le fil.
JAMBE GAUCHE
En smokey orange 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 9 = 20 m.
4e et 5e t. : croch. en m. s.
6e t. : alterner 8 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
7e t. : alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 16 m.
8e t. : alterner 6 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 14 m.
9e t. : croch. en m. s.
10e t. : 7 m. s., doubler la m. suivante, 6 m. s.
= 15 m.
11e t. : 6 m. s., doubler les 3 m. suivantes,
6 m. s. = 18 m.
12e t. : 9 m. s., ne pas croch. les 9 autres m.
= 9 m.
Marquer la 10e m. du 11e t. avec un marqueur de
m. ou un fil contrasté.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur,
le tirer dans la dernière m. Bourrer de ouate en
tassant bien.
JAMBE DROITE
Croch. comme la jambe gauche mais sans couper
le fil à la fin. Le corps est crocheté à la suite en
spirale sur les deux jambes comme indiqué ciaprès.
CORPS
1e t. : croch. 2 m. en l’air, joindre ces m. en l’air à
la jambe gauche par 1 m. s. dans la m. marquée,
croch. encore 17 m. s. autour de la jambe gauche
puis 2 m. s. dans les 2 m. en l’air de l’entrejambe,

18 m. s. autour de la jambe droite = 40 m.
2e t. : 2 m. s. sur l’autre côté des 2 m. en l’air de
l’entrejambe, 38 m. s. = 40 m.
du 3e au 10e t. : croch. en m. s.
Si besoin, après le 6e t. fermer les ouvertures
entre les jambes avec le long fil de la jambe
gauche.
11e t. : 11 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes,
18 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes, 7 m. s.
= 38 m.
12e t. : croch. en m. s.
13e t. : 11 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes,
17 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes, 6 m. s.
= 36 m.
14e t. : croch. en m. s.
15e t. : alterner 10 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 33 m.
16e t. : 3 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes,
2x [9 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes],
6 m. s. = 30 m.
17e t. : 5 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes,
2x [8 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes],
3 m. s. = 27 m.
18e t. : 2 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes,
2x [7 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes],
5 m. s. = 24 m.
19e t. : alterner 6 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 21 m.
20e t. : 3 m. s., 1 m. c., ne pas croch. les autres
m. = 3 m.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.
Bourrer le corps de ouate en tassant bien.
Placer les t. 13 à 19 de la tête sur le haut du
corps, épingler la tête sur le corps et la coudre.
BRAS (À CROCH. 2X)
En smokey orange et dans un cercle magique,
croch. 6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
3e t. : croch. en m. s.
4e t. : écouler ens. les 2 m. suivantes, 8 m. s.,
écouler ens. les 2 m. suivantes = 10 m.
5e t. : écouler ens. les 2 m. suivantes, 6 m. s.,
écouler ens. les 2 m. suivantes = 8 m.
du 6e au 14e t. : croch. en m. s.
15e t. : 4 m. s., ne pas croch. les autres m.
Bourrer le bras de ouate, en tassant plus au
niveau de la main et moins au niveau du bras.
Aplatir le haut du bras et fermer l’ouverture
avec 4 m. s. piquées dans les deux épaisseurs.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.
Épingler les bras sur le corps et les coudre au
corps entre le 18e et le 19e t. en les espaçant
de 7 m. Les diminutions des 4e et 5e t. doivent
se trouver contre le corps.
QUEUE
En crème et dans un cercle magique, croch.
4 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 6 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 16 m.
5e t. : croch. en m. s.
6e t. : doubler 1 m. sur 4 = 20 m.
7e t. : croch. en m. s.
8e t. : doubler 1 m. sur 5 = 24 m.
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Cont. en smokey orange.
9e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
10e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
du 11e au 14e t. : croch. en m. s.
15e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
16e t. : croch. en m. s.
17e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
18e t. : croch. en m. s.
19e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
20e t. : croch. en m. s.
21e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 15 m.
22e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
23e t. : 5 m. s., ne pas croch. les autres m. = 5 m.
Bourrer légèrement la queue de ouate. Aplatir et
fermer l’ouverture avec 6 m. s. piquées dans les
deux épaisseurs. Couper le fil et le tirer dans la
dernière m. Coudre la queue à l’arrière du corps,
entre le 7e et le 8e t., entre les jambes.
OREILLES (À CROCH. 2X)
En noir et dans un cercle magique, croch. 4 m. s.
puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 6 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
Cont. en smokey orange.
4e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 6 = 21 m.
6e et 7e t. : croch. en m. s.
8e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
9e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 15 m.
10e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
Aplatir l’oreille et fermer l’ouverture avec 6 m. s.
piquées dans les deux épaisseurs. Couper le
fil en en gardant une bonne longueur et le tirer
dans la dernière m. Coudre les oreilles après les
avoir épinglées sur la tête en plaçant leurs angles
antérieurs entre le 14e et le 15e t. de la tête et en
espaçant ces angles antérieurs de 2 m. comme
le montre la photo. Les deux oreilles doivent être
espacées de 15 m. Coudre le bord arrière des
oreilles entre le 16e et le 17e t. de la tête.
GILET
En jeans, croch. 26 m. en l’air + 1 m. en l’air pour
tourner. Term. chaque rg par 1 m. en l’air pour
tourner puis tourner.
1e rg : 1 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet, 25 m. s. = 26 m.
2e rg : doubler la 1e m., 1 m. s., 6 m. en l’air, sauter les 6 m. suivantes, 10 m. s., 6 m. en l’air, sauter
les 6 m. suivantes, 1 m. s., doubler la dernière m.
= 28 m.
3e rg : doubler la 1e m., 2 m. s., 6 m. s. en piquant
dans le brin avant des 6 m. en l’air, doubler la m.

suivante, 8 m. s., doubler la m. suivante, 6 m. s.
en piquant dans le brin avant des 6 m. en l’air,
2 m. s., doubler la dernière m. = 32 m.
4e rg : doubler la 1e m., 9 m. s., doubler la m.
suivante, 10 m. s., doubler la m. suivante, 9 m. s.,
doubler la dernière m. = 36 m.
5e rg : 5x [doubler la m. suivante, 6 m. s.], doubler
la dernière m. = 42 m.
du 6e au 9e rg : croch. en m. s.
Ne pas tourner mais en croch. sur l’endroit du
travail, faire un rg de m. s. tout autour du gilet
comme suit : 9 m. sur le petit côté, 26 m. sur le
bord supérieur, 9 m. sur l’autre petit côté.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.
Nouer et rentrer ts les fils.
JUMELLES (À CROCH. 2X)
En crème et dans un cercle magique, croch.
6 m. s.
Cont. avec le fil noir et en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
2e t. : croch. en m. s. en piquant seulement dans
le brin arrière des m.
3e et 4e t. : croch. en m. s.
5e t. : 3 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes,
2 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes = 7 m.
6e et 7e t. : croch. en m. s.
Bourrer de ouate en tassant bien.
8e t. : écouler ens. les 2 premières m., 5 m. s.
= 6 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante pour le passer dans les m. restantes puis
resserrer fortement. Pour la première jumelle,
nouer et rentrer le fil.
Pour la 2e jumelle, faire ressortir le fil entre le 7e et
le 8e t. pour assembler les deux jumelles entre le
3e et le 4e t. en les alignant bien.
COURROIE DES JUMELLES
En gardant un long fil au départ, croch. 51 m.
en l’air. Croch. à présent de chaque côté de la
chaînette. En commençant dans la 2e m. en l’air
à partir du crochet, croch. 49 m. s., 3 m. s. dans
la dernière m. en l’air puis, de l’autre côté de la
chaînette, croch. 48 m. s., 2 m. s. dans la dernière
m. = 102 m.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil et le
tirer dans la dernière m. Avec les longs fils des
extrémités de la courroie, la coudre sur le côté
des jumelles, au niveau des 7e et 8e t.
PARTIE BLEUE DE LA CARTE
En jeans, croch. 8 m. en l’air + 1 m. en l’air pour
tourner puis tourner. Term. ensuite chaque rg par
1 m. en l’air pour tourner puis tourner.
du 1e au 5e rg : croch. 8 m. s. = 8 m.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. Nouer et
rentrer les fils.
PARTIE VERTE DE LA CARTE
En pistache et dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler la 1e m., 2 dB dans la m. suivante,
[1 B, 1 dB] dans la m. suivante, 2 m. s. dans la m.
suivante, 2x [2 m. c. dans la m. suivante] = 12 m.
2e t. : 1 m. s., [1 dB, 1 B] dans la m. suivante, ne
pas croch. les autres m. = 3 m.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.

Coudre cette partie verte sur la partie bleue à
l’endroit de son choix.
PARTIE BLANCHE DE LA CARTE
En crème, croch. 8 m. en l’air + 1 m. en l’air pour
tourner, tourner. Term. ensuite chaque rg par 1 m.
en l’air pour tourner puis tourner.
du 1e au 5e rg : croch. en m. s. = 8 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m. Avec l’extrémité de
ce fil, placer les parties blanches et bleues l’une
sur l’autre envers contre envers et les assembler
par un tour de m. s. crochetées en piquant dans
les deux épaisseurs comme suit : 5 m. s. sur les
petits côtés et 8 m. s. sur les longs côtés. Si vous
le souhaitez, vous pouvez coudre la carte sur la
main du renard.

ABRÉVIATIONS
B		
dB		
cont.		
croch.		
ens.		
m. s.		
m. c.		
m. en l’air		
rg(s)		
t.		

brides
demi brides
continuer
crocheter
ensemble
maille(s) serrée(s)
maille(s) coulée(s)
maille(s) en l’air
rang(s)
tour(s)

Spring Crochet Along – Roadtrip
„ RENARD ET SES JUMELLES “

