
Petit bolide au crochet (longueur 9 cm) 

Pour la carrosserie : crochet n°3 et fil correspondant. Elle se crochète comme un tube, 

avec un trou au milieu pour le siège. 

Dans une boucle magique, 6ms – terminer par 1 mc dans la première maille. 

2ème tour : 12 ms 

Continuer sans augmenter : 

1er tour : 12 ms en piquant dans le brin arrière du rang précédent 

2ème tour : 12 brides 

3ème et 4ème tour : 12 ms 

Continuer en ms sur 8 mailles uniquement, sans faire de tour complet (tourner l’ouvrage 

à chaque rang) sur 4 rgs puis monter 4 mailles en l’air. 

Reprendre en tours complets : 

1er tour : 12 ms 

2ème tour : 14 ms (faire une augmentation de chaque côté de la voiture)  

3ème tour : 14 ms 

4ème tour : 16 ms (faire une augmentation de chaque côté de la voiture) 

5ème tour : 16 brides 

6ème tour : 16 ms. Arrêter. 

Pour le radiateur : crochet n°2,5 et fil correspondant 

Monter 4 ml 

2 ms en sautant la dernière ml 

4 ms dans 1ère ml puis revenir en continuant à crocheter dans les ml, 2ms dans 2ml, puis 

2 ms dans 3ème ml. Continuer sur 2 rgs en tournant pour former un ovale, en augmentant  

1ms dans chacune des 2ms des 2 bouts (ce qui fait +4 ms à chaque rg). Arrêter par une 

mc. 

 Coudre le radiateur sur le tube de la carrosserie pour fermer l’avant. 

 Pour le siège : crochet n°3 

L’assise : 8 ml – 8ms sur 4 rg – arrêter. 

Le dossier : dans boucle magique, 6ms terminer par une mc. 3 ml – 12 brides – arrêter. (le 

rond obtenu « rebique » un peu vers l’arrière, ça donne de l’épaisseur au dossier). 



Coudre le bord de 8 ms de l’assise sur la moitié de la périphérie du dossier. 

Pour le tableau de bord et le pare-brise : crochet n°2,5 

Dans boucle magique, 8 ms terminer par une mc. 2ème tour : 16 ms (tableau de bord). 

Puis, 1ml – 10 brides piquées dans la 3ème ms du rg précédent – 1ml – 1mc dans 6ème ms du 
rg précédent (pare-brise). Arrêter. 

Coudre les 8 ms de l’avant de l’assise du siège à la périphérie du rond du tableau de bord. 

Remplir de bourre l’avant et l’arrière de la voiture et coudre le siège en place. 

Coudre 4 boutons noirs de 2 cm de diamètre sur lesquels sont placés 4 boutons blancs de 

1 cm de diamètre pour les roues. 

Coudre 1 bouton noir de 9 mm de diamètre pour le volant. 
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