
. TuTO crochet .

. ChOuette ou HibOu.

Crochet n° 3Crochet n° 3

Coton CATANIA (50g = 125 m.) Taille de crochet préconisée 2,5 – 3.

�Travail en rond (pour cela vous pouvez prendre une épingle de sureté et la clipser dans la 

1ère m de chaque rang, cela vous permet de vous repérer).

***

Corps

Rg 1 : faire un cercle magique (magic loop), 2 ml et 15 Bd dans le cercle. Fermer 

par 1 mc dans la 2ème ml du début. Tirer sur le fil libre pour resserrer le cercle. 

(=16 m)

Rg 2 : 1 ml, *1 ms dans le Bd du rang précédent, 1 ml*. Répéter de * à *. Finir 

par 1 mc dans la ml du début (=32 m)

Rg 3 : 1 ml, *1 ms dans l’arceau formé par la ml du rang précédent, 1ml*. 

Répéter de * à *. Finir par 1 mc dans la ml du début (=32 m)

Rg 4 : 1 ml, *1ms, 1 dBd, 1 Bd, 1dBd, 1 ms*. Répéter 1 seule fois de * à *. 

Terminer par 1 ms dans chaque maille, tout autour du cercle.

Rg 5 : 1ml, 1 ms, 1ms, 1 picot dans la Bd du rang précédent (=3ml, 1mc dans la 

1ère des ml), 1 ms dans les 4 m suivantes, 1 picot, 1ms, 1 mc.



Yeux

Rg 1 : faire un cercle magique (magic loop), 1 ml et 6 ms dans le cercle. Fermer 

par 1 mc dans la ml du début. Tirer sur le fil libre pour resserrer le cercle. (=6 m)

Ensuite coudre les yeux avec un fil noir ou gris foncé. Idéalement faire un point 

de nœud (utilisé en broderie). On peut aussi coudre une perle.

Au centre du ventre :

Vous n’êtes pas obligé de le faire.

Passer une boucle entre les brides du centre du ventre. Passer le crochet par 

dessus la bride suivante, et tirer le fil pour faire une maille coulée.

���� Le centre, ici est en vert anis

dessus la bride suivante, et tirer le fil pour faire une maille coulée.

Faire cela tout autour. 

Cousez quelques points en jaune ou orange pour former le bec.

A vos crochets !

N’hésitez pas à m’envoyer vos créations !

http://celinefactory.canalblog.com

ml = maille en l’air

ms  = maille serrée

mc = maille coulée

dBd = demi bride

Bd = bride (simple)


