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La tête et le corps se font a la 
suite 
2ml crocheter dans la 2em ml a partir du crochet bourrer au 
1) 6ms 
2 ) 1aug dans chaque ms =12ms 
3) 1aug 1ms tout le tour =18ms 
4) 1aug 2ms '' '' =24ms 
5) 1aug 3ms '' '' =30ms 
6) 1aug 4ms '' '' =36ms 
7) 1aug 5ms '' '' =42ms 
8) 1aug 6ms '' '' =48ms 
9) piquer dans le brin arriere =48ms 
10) a 13) 48ms 
14) 1aug 7ms '' '' = 54ms 
15) a 21) 54ms 
22) 7ms 1dim tout le tour = 48ms 
23) 48ms 
24) 6ms 1dim tout le tour =42ms 
25) 5ms 1dim '' '' =36ms 
26) 4ms 1dim '' '' =30ms 
27) 3ms 1dim '' '' =24ms 
28) 2ms 1dim '' '' =18ms 
29) 1ms 1dim '' '' =12ms 
30) piquer dans le brin avant =12ms 
31) a 33) 12ms 

continuer le corps 
34) piquer dans le brin avant 1ms 1aug tout le tour =18ms
35) piquer normalement 2ms 1aug tout le tour =24ms
36) 1aug 3ms '' '' =30ms 
37) 1aug 4ms '' '' =36ms 
38) 1aug 5ms '' '' =42ms 
39) piquer dans le brin arriere 42ms 
40) et 41) =42ms 
42) 6ms 1aug '' '' =48ms 
43) a 45) =48ms 
46) 7ms 1aug '' '' =54ms 
47) et 48) =54ms 
49) 8ms 1aug '' '' =60ms 
50) =60ms 
51) piquer dans le brin arriere 8ms 1dim '' '' =54ms
52) 7ms 1dim '' '' =48ms 
53) 6ms 1dim '' '' =42ms 
54) piquer dans le brin avant = 42ms 
55) a 56) =42ms 
57) piquer dans le brin avant 6ms 1aug '' '' =48ms 
58) 7ms 1aug '' '' =54ms 
59) 8ms 1aug '' '' =60ms 
60) piquer dans le brin arrière =60ms 
61) 8ms 1dim '' '' =54ms 
62) et 63) =54ms 
64) 7ms 1dim '' '' =48ms 
65) a 67) =48ms 
68) 6ms 1dim '' '' =42ms 
69) a 71) =42ms 
72) piquer dans le brin arrière 5ms 1dim '' ''=36ms 
73) 4ms 1dim '' '' =30ms 
74) 3ms 1dim '' '' =24ms 
75) 2ms 1dim '' '' =18ms 
76) 1ms 1dim '' '' =12ms 
77) 1dim tout le tour = 6ms fermé 

 

Matériel  
environ 5 pelotes de rouge,pelote orange,ouate pour la bourre,un baton pour 
corps et  
coup pour que la tête reste droite,de la feutrine bleu noir et blanche,un crochet 3,5

 

ATTENTION ne pas fermer par une maille coulée les 

rangs mettre un marqueur et continuer en rond

Créer par looklady pour le forum 

http://crochet-tricot.xooit.fr ne pas diffuser sur 

 blog sites et forum 

Points utilisés : 
Ms= mailles serrées 

db= demi bride 

ml= mailles en l’air 

Main et bras 
2ml crocheter dans la 2eme ml a partir du crochet

 
doigts (x2) 
1) 6ms 
2) 6ms 
3) 6ms 
4) 1ms 1aug  =9ms 
5) a 7) 9ms  arrêter et 
 laisser une longueur de 
 fil pour la couture 

               

Main et bras (x2) 
1) 6ms 
2 ) 1aug dans chaque ms =12ms
3) 1aug 1ms tout le tour =18ms 
4) 18ms 
5) 8ms 1aug deux fois =20ms 
6) 20ms 
7) 1aug  1aug 9ms 1aug 8ms =22ms
8) 22ms 
9) 1aug  10ms (2x) =24ms 
10) a 13) 24ms  
14) 2ms 1dim = 18ms en même 
les deux épaisseur du pouce plus celle de la main 
15) 1ms 1dim =12ms 
16) 12ms 
17) 4ms 1dim =10ms 
18) a 31) =10ms 
32) 1ms 1aug =15ms 
33) 2ms 1aug =20ms 
34) 2ms 1dim =15ms 
35) 1ms 1dim =10ms 
36) a 50) 10ms 
51) doubler toutes les mailles =20ms
52) 1ms 1aug =30ms 
53) 1ms 1dim =20ms arrêter et laisser un long fil pour la couture

 

Nono le petit robot 

  
 
 

 

 

se font a la 

2ml crocheter dans la 2em ml a partir du crochet bourrer au fur et a mesure 

34) piquer dans le brin avant 1ms 1aug tout le tour =18ms 
35) piquer normalement 2ms 1aug tout le tour =24ms 

rin arriere 8ms 1dim '' '' =54ms 

 

 

environ 5 pelotes de rouge,pelote orange,ouate pour la bourre,un baton pour insérer dans le 

reste droite,de la feutrine bleu noir et blanche,un crochet 3,5 

par une maille coulée les 

rangs mettre un marqueur et continuer en rond 

ne pas diffuser sur  

 

http://crochet

 
2ml crocheter dans la 2eme ml a partir du crochet 

2 ) 1aug dans chaque ms =12ms 
 

 

1aug  1aug 9ms 1aug 8ms =22ms 

 temps bourrer le pouce l’aplatir et crocheter 
du pouce plus celle de la main  

51) doubler toutes les mailles =20ms 

et laisser un long fil pour la couture         
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Pieds et jambes (x2) 

1) 7ml 2ms dans la 2eme a partir du crochet 4ms dans les 4ml suivantes 

4ms dans la dernière on crochète de l’autre coté de la chainette 4ms dans 

les 4ml 2ms dans la dernière =16ms 

2) 2ms dans la première dans les 2premiere ms , 4ms, 2ms dans chacune 

des 4ms suivantes, 4ms, 2ms dans les 2 dernières 

3) 2ms 1aug =32ms 

4) 3ms 1aug =40ms 

5) 4ms 1aug (3x), 2ms , 2db, 2db dans 1ms,4db , 2db dans 1ms,2db, 2ms, 

1aug 4ms(2x),finir par une aug =48ms 

6) 48ms 

7) 2ms 1dim, 4ms,1dim,2ms,2db ensemble(6x),2ms 1dim,4ms 1dim(2x) 

finir par 2ms 

8) 1ms 1dim, 3ms 1dim(2x), 2db ensemble(6x), 1dim 3ms 1dim 4ms 

9) 1ms 1dim (2x), 1ms, 2db ensemble(6x),1ms 1dim(2x) 

10) 5ms 4dim 2ms =11ms 

11) 6ms 1dim 3ms =10ms 

12) a 26) =10ms 

27) 1ms 1aug =15ms 

28) 2ms 1aug =20ms 

29) 2ms 1dim =15ms 

30) 1ms 1dim =10ms 

31) a 45) 10ms 

46) doubler toute les mailles =20ms 

47) 1ms 1aug =30ms 

48) 30ms 

49) 1ms 1dim =20ms 

 

 

Antenne 
haut 

1) dans la 2eme ml à partir su crochet 8ms 

2) dans le brin arrière 8ms 

3) a 14) 8ms 

15) crocheter brin arrière 4dim fermé 

Pied de l’antenne 

1) 8ml 

2) a 9) 8ms 

10) 2ms, 2db, 2ms ,2db 

coudre sur l’antenne du haut 

 en mettant les db sur les cotés 

 

 

 

 

 

 

Oreilles (x2) 
2ml crocheter dans la 2eme ml a partir du crochet 

1) 6ms 

2) 1aug =12ms 

3) 1aug 1ms =18ms 

4) 1aug 2ms =24ms 

5) crocheter dans le brin arrière 24ms 

6) et 7) 24ms laisser une longueur  

de fil pour la couture et couper  

 

 
 

Petite porte(travailler en aller retour) 

1)18ml 

2) 18ms 

3) 18ms 

4) 1aug de chaque coté =20ms 

5)20ms 

6) 1aug de chaque coté =22ms 

7) 22ms 

8) 1aug de chaque coté =24ms 

9) 24ms 

10) 1aug de chaque coté =26ms 

11) 26ms 

couper et coudre un coté sur le ventre  

 

 

Finition : 

Coudre les bras et les jambes au corps 

l’antenne et les oreilles 

Découper avec le patron les yeux   

coller les noirs sur les blanc et coller les 

blanc sur le bleue broder la bouche 


