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Patron 
de Crochet 
Par Olga Borisenko 

Little Owl’s Hut 
www.LittleOwlsHut.com 

Ce patron est facile à suivre 
grâce à ses instructions pas-à-
pas. 

                       «Lucky» le Chien          Niveau: moyen 

A propos de ce patron 

Bon 
Crochet! 

Fil: 
1. 2 couleurs différentes de fil (un peu pelucheux). Ici, angora 

(60% acrylique, 40% mohair ≈ 500 m ≈ 100 g) en blanc et brun. 
2. Restes de laine: noir pour les yeux, rose pour la langue.  

• Crochet correspondant au fil. Ici, 1.25 mm pour le chien and 1 mm 
pour le nez et la langue. 

• Ouate de remplissage.  
• Perles noires 4 mm. 
• Un peu de feutrine blanche pour les yeux et rose pour la langue 

(facultatif). On pourra aussi les faire au crochet. 
• Aiguille à coudre à gros chas (pour les parties cousues). 
• Fil à coudre de couleur assortie.  
• Aiguille à tapisserie. 
• Teinture (facultative) : Peinture (si vous avez l’habitude) ou de 

l’ombre à paupières. Ici, ombre à paupières brune. On peut 
également utiliser des crayons. Dans ce cas, prévoir aussi du papier 
abrasif et un pinceau brosse. 

• Pique en bois pour remplir les parties difficiles (bâtons de 
manucure). 

• Velcro or brosse pour peigner le sujet. 
 
 

Matériel  
Le chien est crocheté en spirales 
continues sans joindre les tours. 
Il est conseillé de mettre un 
marqueur pour repérer le début 
de chaque tour. Déplacer le 
marqueur sur la première 
maille du tour suivant après 
avoir fait la dernière maille du 
tour précédent. Si vous n’avez 
pas de marqueur, vous pouvez 
utiliser un bout de fil de couleur 
différente. Voir l’utilisation du 
fil marqueur sur mes photos. 
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Taille finale 

© 2013 Little Owl’s Hut. Tous droits réservés. 

Conseil 
(échantillon) 
 
Pour la confection 
d’amigurumis, il 
est conseillé 
d’utiliser un 
crochet plus fin 
que celui 
recommandé 
pour le fil. 

Conseil à suivre 
Endroit du travail 
 

Envers du travail 
 

  
 

Taille finale environ 7,5 cm de hauteur 

Abréviations 

Conseil 
 
Assurez-vous de crocheter suffisamment serré ; sinon, le rembourrage 
se verra à travers les trous. 
 

ml = maille en l’air  
aug = augmentation (2 ms dans 
chaque m) 
ins = insérer 
dim = diminution (2 ms rabattues 
ensemble) 
2 ms rab ens = 2 ms rabattues 
ensemble 
Tr = Tour  
m = maille 
mc = maille coulée 
ms = maille serrée 
Br = Bride 
DlBr = double bride 
ph = photo 

Projets pour débutants. Points de base. 
Peu de mise en forme 

Niveaux de difficulté 

    Débutant 
 

Projets utilisant des points de base, des 
motifs répétitifs, des changements de 
couleurs faciles et une finition simple  

    Facile 

Projets utilisant diverses techniques, 
comme des motifs dentelle ou de 
multiples couleurs, niveau moyen  de 
façonnage et de finition. 

    
Moyen 
 

Projets plus élaborés, faisant appel à 
des points plus techniques, 
multicolores, des fils et crochets fins, 
une mise en forme délicate, et une 
finition minutieuse 

    Expérimenté 
 

Conseil à suivre 
Sans indication contraire, l’ouvrage est crocheté en piquant dans les 
deux brins de la maille. Pour certains rangs, il est mentionné: “dans 
le brin avant” ou “dans le brin arrière” de la maille. Dans ce cas 
seulement, suivre ces instructions.  
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Comment lire les instructions entre parenthèses: 

Exemple: (10 ms, 1 dim) x 2 = répéter les points 

entre parenthèses 2 fois = 10 ms, 1 dim, 10 ms, 1 

dim. 

 

Pattes avant (faire 2)  
Fil marron, crochet 1.25 mm 

Tr 1: 6 ms dans un anneau magique = 6 m 

Tr 2: 6 aug = 12 m 

Tr 3-6: 1 ms dans chaque maille = 12 m 

Tr 7: 3 ms, 1 dim, 4 ms, 1 dim, 1 ms = 10 m 

Tr 8,9: 1 ms dans chaque maille = 10 m 

Tr 10: 2 ms, 1 dim, 3 ms, 1 dim, 1 ms = 8 m  

Tr 11-14: 1 ms dans chaque maille = 8 m  

Remplir la patte. 

Tr 15: 4 dim = 4 m 

Arrêter et rentrer les fils. 

Faire la 2ème patte de la même façon. 

 

 

Pattes arrière (faire 2)  
Fil blanc, ou toute autre couleur au choix, crochet 

1.25 mm 

Tr 1: 6 ms dans un anneau magique = 6 m 

Tr 2: 6 aug = 12 m 

Tr 3: (1 ms, 1 aug) x 6 fois = 18 m 

Tr 4,5: 1 ms dans chaque maille = 18 m 

Tr 6: 5 ms, 4 dim, 5 ms = 14 m 

2

Tr 7: 5 ms, 2 dim, 5 ms = 12 m 

Tr 8: 5 ms, 3 ms rab ens, 4 ms = 10 m 

Tr 9,10: 1 ms dans chaque maille = 10 m 

Tr 11: 9 ms, 1 mc = 10 m  

Arrêter et rentrer les fils. 

Faire la 2ème patte de la même façon. 

 

Corps 
Fil blanc, crochet 1.25 mm 

Tr 1: 6 ms dans un anneau magique = 6 m 

Tr 2: 6 aug = 12 m 

Tr 3: (1 ms, 1 aug) x 6 fois = 18 m 

Tr 4: (2 ms, 1 aug) x 6 fois = 24 m 

 
Tr 5: 3 ms; 4 ms en piquant ds les m de la patte 

arrière et du corps, en commençant à la 1ère m de 

la patte (placer le corps et la patte endroit contre 

endroit, insérer le crochet par l’intérieur de la 

patte); 6 ms; 4 ms en piquant ds les m de la 2ème 

patte arrière et du corps, en commençant à la 

6ème m de la patte (insérer le crochet par 

l’intérieur de la patte); 7 ms  = 24 m 
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Tr 6: 1 aug, 2 ms, 6 ms sur les m restantes de la 

patte gauche, 2 ms, 2 aug, 2 ms, 6 ms sur les m 

restantes de la patte droite, 2 ms, 1 aug, 4 ms + 4 

ms sur le tour suivant (mailles décalées), décaler le 

début du tour après la dernière m = 36 m (y 

compris les m décalées). 

Tr 7: 20 ms, (1 aug, 1 ms) x 3 fois, (1 ms, 1 aug) x 3 

fois = 38 m 

Tr 8: 1 ms dans chaque maille = 38 m 

Tr 9: 28 ms, 4 aug, 6 ms = 42 m 

4

Tr 10: 3 ms, 1 dim, 12 ms, 1 dim, 23 ms = 40 m 

Tr 11: 3 ms, 1 dim, 10 ms, 1 dim, 23 ms = 38 m 

Tr 12: 3 ms, 1 dim, 8 ms, 1 dim, 9 ms, 4 dim, 6 

ms= 32 m 

Tr 13: 3 ms, 1 dim, 6 ms, 1 dim, 3 ms, (1 dim, 1 

ms) x 2 fois, 2 dim, (1 ms, 1 dim) x 2 fois = 24 m 

Tr 14: 1 ms dans chaque maille = 24 m 

Remplir les pattes arrière. 

 

 

 
Tr 15: 4 ms, 7 aug, 4 ms, 2 dim, 1 ms, 2dim = 27m 

Tr 16: 23 ms, 2 dim = 25 m 

Tr 17: 2 dim, 17 ms, 2 dim = 21 m 

Tr 18: 1 ms dans chaque maille = 21 m 

Tr 19: 1 dim, 19 ms = 20 m 

Tr 20: 1 ms dans chaque maille = 20 m 

Tr 21: (3 ms, 1 dim) x 4 fois = 16 m 

Remplir le corps. 

Tr 22: (2 ms, 1 dim) x 4 fois = 12 m 
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Tr 23: (2 ms, 1 dim) x 3 fois = 9 m 

Remplir le cou. 

Tr 24: 3 dim, 3 ms rab ens.  

Arrêter, fermer l’ouverture et rentrer les fils. 

 

 
 

Oreilles 
(faire d’abord l’oreille foncée) 

Oreille foncée 
Fil brun, crochet 1.25 mm 

Tr 1: 6 ms dans un anneau magique = 6 m 

Tr 2: 6 aug = 12 m 

Tr 3-6: 1 ms dans chaque maille = 12 m 

Tr 7: (2 ms, 1 dim) x 3 fois = 9 m 

Tr 8: 1 ms dans chaque maille = 9 m 

Tr 9: (1 ms, 1 dim) x 3 fois = 6 m 

Tr 10-13: 1 ms dans chaque maille = 6 m 

Tr 14: 6 aug = 12 m 

Tr 15: (1 ms, 1 aug) x 6 fois = 18 m 

Tr 16: 1 mc  

Arrêter. Enlever le marqueur. 
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Oreille claire 
Fil blanc, crochet 1.25 mm 

Travailler les Tr 1-15  comme pour la 1ère oreille 

mais ne pas arrêter et garder le marqueur. 

Placer les oreilles endroit contre endroit et faire  5 

ms, en piquant ds les m des deux oreilles (à partir 

de n’importe quelle m de l’oreille foncée). Décaler 

le début du Tr après la dernière maille. 

 

 
 

Tr 16: Travailler autour du grand cercle formé (6 

ms, 1 aug, 6 ms) le long de l’oreille claire, (6 ms, 1 
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aug, 6 ms) le long de l’oreille foncée = 28 m 

Tr 17: 4 ms, 1 aug (placer un marqueur entre la 

5ème et la 6ème m), 4 ms, 1 aug, 8 ms, 1 aug, 4 ms, 

1 aug, 3 ms, 1 mc = 32 m  

Arrêter.  

 

 
 

Museau 
Fil blanc, crochet 1.25 mm. 

Tr 1: 6 ms dans un anneau magique = 6 m 

Tr 2: 6 aug = 12 m 

Tr 3: (1 ms, 1 aug) x 6 fois = 18 m 

Tr 4: (2ms, 1 aug) x 6 fois = 24 m 

Tr 5: (3 ms, 1 aug) x 6 fois = 30 m 

Tr6: 1 ms dans chaque maille = 30 m 

Tr 7: (4 ms, 1 aug) x 6 fois = 36 m 

Tr 8-10: 1 ms dans chaque maille = 36 m 

Tr 11: (4 ms, 1 dim) x 6 fois = 30 m 

Tr 12-14: 1 ms dans chaque maille = 30 m 

Tr 15: (3 ms, 1 dim) x 6 fois = 24 m 

Tr 16-18: 1 ms dans chaque maille = 24 m 

Tr 19: (2 ms, 1 dim) x 6 fois = 18 m 

Tr 20-22: 1 ms dans chaque maille = 18 m 

Tr 23: (1 ms, 1 aug) x 9 fois = 27 m 

Tr 24-26: 1 ms dans chaque maille = 27 m 

Remplir le museau. 
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Tr 27. Placer les oreilles et le museau endroit 

contre endroit et faire 12 ms en piquant dans les m 

des oreilles et du museau (commencer au 

marqueur des oreilles), 14 ms le long du museau et 

décaler le début du Tr après la dernière maille. 

 

 
 

Tr 28: 1 dim, 18 ms, 1 dim, 5 ms, 3 ms rab ens, 5 

ms = 31 m 

Tr 29: 1dim, 3 ms, 5dim, 3 ms, 1dim, 11 ms =24m 

Tr 30: 1 dim, 2 ms, 1 dim, 1 ms, 1 dim, 2 ms, 1 

dim, 3 ms, 1 dim, 1 ms, 1 dim, 3 ms = 18 m 
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Tr 31: 1 ms dans chaque maille = 18 m 

Tr 32: 1 dim, 5 ms, 3 dim, 1 ms, 2 dim = 12 m 

Tr 33:  7 ms, 1 mc (ne pas finir le Tour)  

Arrêter. Laisser le trou ouvert. 

Remplir la tête, pas les oreilles .  

 

 
 

Queue  
Fil brun, crochet 1.25 mm 

Tr 1: 5 ms dans un anneau magique = 5 m 

Tr 2: 5 aug = 10 m 

Tr 3-4: 1 ms dans chaque maille = 10 m 

Tr 5: 9 ms, 1 mc = 10 m  

Arrêter en laissant du fil pour coudre. 

 

 

Tâche sous l’oeil 
Fil brun, crochet 1.25 mm 

Tr 1: 6 ms dans un anneau magique = 6 m 

Tr 2: 6 aug = 12 m 

Tr 3: (1 ms, 1 aug) x 6 fois = 18 m 

Arrêter en laissant du fil. 

10

 
 

Nez (version crochet) 

Fil noir, crochet 1 mm 

Tr 1: 6 ms dans un anneau magique = 6 m 

Tr 2: 6 aug = 12 m 

Tr 3: (1 ms, 1 aug) x 6 fois = 18 m  

Tr 4: (2 ms, 1 aug) x 6 fois = 24 m 

Tr 5 - 6: 1 ms dans chaque maille = 24 m 

Tr 7: 5 ms, 2 Br ds la suiv, 6 ms, 6 dim = 19 m 

Tr 8: 1 mc  

Arrêter en laissant du fil pour coudre. 

 
 

Nez (version cuir) 

 
1. Dessiner la forme du nez sur un papier. 

 
2. Couper le nez dans du cuir (on peut utiliser un 

vieux sac ou une chaussure) 
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3. A l’aide d’une bougie, chauffer délicatement le 

bord du nez (utiliser une pince pour ne pas se 

brûler). Le cuir va se courber. 

 

 

  
4. Coller le nez  avec de la colle transparente. 

  
 

Langue (crochet) 

Fil rose, crochet 1 mm 

Tr 1:  monter 6 ml 

Tr 2: 1 aug ds la 2ème m ch, 3 ms, 3ms ds la suiv, 

12

puis de l’autre côté de la chaînette, 4 ms = 12 m 

Tr 3: 2 aug, 4 ms, 2 aug, 4 ms = 16 m 

Tr 4: 1 aug, 1 ms, 1 aug, 5 ms, 1 aug, 1 ms, 1 aug, 5 

ms = 20 m 

Tr 5: 1 aug, 1 ms, 1 mc. Ne pas finir le Tr. 

Arrêter en laissant 20 cm de fil pour coudre. 

Plier la langue en deux et faire plusieurs points. 

Arrêter. 

 
 

Langue (feutrine) 
Au lieu de crocheter la langue, on peut couper un 

petit bout de feutrine rose (la taille dépend de la 

taille du chien ou de l’effet voulu). 

 

Assemblage 
1. Coudre le nez avec le bout pointu en bas au 

milieu. 

 
 

Astuce: Si le nez n’est pas crocheté assez serré et 

qu’on voit le remplissage blanc à travers: le 
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remplir avec des restes de fil brun ou noir à la 

place de la ouatine blanche. 

 

2. Coudre la tâche de l’oeil. Broder les rayures 

et les points sur le museau avec du fil brun 

(dans  2-3 Trs, à partir du 10ème  Tr). 

 

 
 

Broder de petites tâches sur le dessus du museau. 

 

3. Coudre la queue au corps (voir photo - 

point 3) et les pattes avant (point 2 - 

symétriquement). Le chien est sur le dos, 

assis, appuyé sur ses pattes avant. 
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4. Enfiler l’aiguille à tapisserie de fil blanc solide. 

Pour fixer la langue et former la bouche, insérer 

l’aiguille par le trou pour remplir la tête et la 

ressortir à l’emplacement de la langue. 

 
Attacher la langue à la tête et faire un point 

arrière, sortir l’aiguille vers le 4ème Tr après le trou 

de remplissage, légèrement à côté du centre du 

menton. Tirer un peu le fil. 

 
Sauter 1 ou 2 m et faire un point arrière à travers 

le menton et la langue. 

 
Compter 6-9 Trs après la couture de la langue, 

prendre 2 m avec l’aiguille et faire un point 

arrière. Répéter une fois. Arrêter et rentrer les fils. 
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5. Teindre la zone de l’oeil droit (avec l’ombre à 

paupières), ainsi que du nez et du nombril. 
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ASTUCE: Teinture au crayon. 

Il faut: papier abrasif, crayon, pinceau brosse. 

 

 

 

 
 

Tuto photos: 
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Blanc des yeux 

Couper 2 ronds de feutrine à l’emporte-pièces 

(pour un chien de 7-10 cm de haut). Si le chien est 

plus gros, les couper aux ciseaux. 

 
Coudre les yeux en tirant un peu. 
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6. Coudre la tête au corps (point 1, voir photo plus 

haut).  

Brosser la peluche à l’aide du Velcro. 
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Dragon Draco 

GRATUIT Patron de crochet sur www.LittleOwlsHut.com 

Patrons de crochet en vente chez Little Owl’s Hut 
www.LittleOwlsHut.com 

Arbre de noël Ours Girafe George 

Nouveautés à paraître!  
www.LittleOwlsHut.com 

 

Père Noël Cheval au manteau 

Téléchargez gratuitement  
l’application “QR-code 
APP” pour 
iphone/smartphone et 
scannez ce code pour 
atteindre directement 
notre site. 
 

Plus de patrons sur www.LittleOwlsHut.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Littleowlshut 
Twitter: https://twitter.com/LittleOwlsHut 
 

Chat  Cheval 
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Contacts: Je serais ravie de voir le fruit de votre dur labeur! SVP, partagez vos photos 
directement sur notre page Facebook, ajoutez vos réalisations aux patrons sur Ravelry ou Craftsy, 
envoyez-les moi par e-mail, ou retrouvez moi sur d’autres sites. Tapez juste “Little Owl’s Hut”.  

Racontez-moi vos aventures de crocheteuses, j’adorerais les entendre. 

Facebook: https://www.facebook.com/Littleowlshut 

Ravelry: http://www.ravelry.com/stores/little-owls-hut 

Ravelry Group: http://www.ravelry.com/groups/little-owls-hut-amigurumi-toys-crochet-patterns 

Craftsy: http://www.craftsy.com/user/575334/pattern-store 

Copyright notes: ©2014 Little Owl’s Hut. Les produits finis faits à partir de nos patrons 

peuvent être mis à la vente sous les conditions suivantes: 

• Les articles doivent être 100% fait-main par vos soins – acheteur du patron (pas de fabrication 
en série). Toute personne qui utilise nos patrons  pour fabriquer des articles destinés à la vente 
doit posséder sa propre copie du patron. 

• Tout article mis à la vente doit contenir dans sa description l’origine du patron 
“LittleOwlsHut”, ainsi que le nom du designer et un lien vers notre site internet  
(www.LittleOwlsHut.com) 

• Tout article à la vente fait à partir de nos patrons ne doit présenter que vos propres photos de 
l’objet fabriqué. L’utilisation de nos photos n’est pas autorisée pour vendre votre travail. 
 

Si vous vendez ces articles dans une boutique en ligne ou en ville, vous pouvez être inscrits dans ma 
liste de revendeurs de produits finis créés par LittleOwlsHut, et bénéficier de publicité gratuite pour 
votre boutique. C’est un service 100% gratuit! Retrouvez-nous sur (www.LittleOwlsHut.com) pour 
plus de précisions. 
 

Texte et images Copyright ©2014 by LittleOwlsHut, tous droits réservés.  

Aucun patron ne peut être ni reproduit ni diffusé, ni à la main, ni électroniquement, ni par tout autre 
moyen, y compris la photocopie, sans autorisation écrite. La création et l’écriture de ces patrons 
représentent un gros travail. Merci de votre compréhension et bon crochet! 

Attention: les produits finis comprenant de petites pièces, soyez vigilants si vous décidez de 

les donner à de jeunes enfants. De même, si vous décidez de les vendre, n’oubliez pas de mettre un 
avertissement pour vos acheteurs. 
 


