Doudou Gunther
Ce tendre compagnon pour vos enfants est un projet idéal à réaliser un dimanche après-midi.
C’est également un cadeau original à offrir.

De quoi avez-vous besoin ?

• TÊTE •

• Crochet n° 3,5

Petit nez noir

• Rembourrage (ouate ou restes de laine)

•

• Reste de laine blanche et noire
• Laine
	Nous avons utilisé Superlana, couleur 005 (rouge), de Lana Grossa.
• Quantité : 2x 50 g
1 boule de 50 g contient ici 110 m

Mailles utilisées

•

Couleur principale
Faites une boucle sur le crochet et piquez celui-ci dans le bord du petit
nez noir pour continuer à crocheter avec la couleur principale. Continuez à crocheter les tours suivants en spirale comme décrit ci-dessous.
•

Tour 1 : crochetez 2 mailles serrées par maille.

•

Tour 2 : crochetez 14 mailles serrées.

•

Comment s’y prendre ?
•

Astuce !
Pour confectionner un doudou, mieux vaut crocheter les deux boucles
d’un point de manière à ce que les trous soient plus petits et le matériau
de rembourrage moins visible.

•

•

•

• PATTES • (à crocheter 4x)

•

Blanc

•

•

Tour 1 : commencez par faire une boucle et crochetez 3 mailles en
l’air. Crochetez la dernière maille en l’air à la première maille en l’air
avec une maille coulée et réalisez ainsi un petit cercle.

•

•
•

•

Tour 2 : crochetez 7 mailles serrées au centre de ce petit cercle.
Tour 3 : crochetez en spirale 2 mailles serrées par maille
(= 14 mailles serrées).

Tour 2 : crochetez 7 mailles serrées au centre de ce petit cercle.

• Tours 3 et 4 : crochetez en spirale 2 rangs de mailles serrées.
	Terminez par une maille coulée et coupez le fil.

Maille en l’air • Maille serrée • Maille coulée • Diminuer

Nous avons commencé par les pattes et la tête et les avons ensuite crochetées ensemble en même temps que le corps. La queue et les oreilles
ont été crochetées séparément et cousues au reste.

Tour 1 : commencez par faire une boucle et crochetez 3 mailles en
l’air. Crochetez la dernière maille en l’air à la première maille en l’air
avec une maille coulée et réalisez ainsi un petit cercle.

•

•

Tours 4, 5 et 6 : crochetez ensuite 3 rangs de mailles serrées.
	Terminez par une maille coulée. Coupez le fil à 5 cm.
•

•

Tour 3 : crochetez 5x *2 mailles serrées dans une maille,
2x une maille serrée*.
Tour 4 : crochetez 17 mailles serrées.
Tour 5 : crochetez 6x *2 mailles serrées dans une maille,
2x une maille serrée*.
Tour 6 : crochetez 24 mailles serrées.
Tour 7 : crochetez 5x *2 mailles serrées dans une maille,
4x une maille serrée*.
Tour 8 : crochetez 28 mailles serrées.
Tour 9 : crochetez 6x *2 mailles serrées dans une maille,
4x une maille serrée*.
Tour 10 : crochetez 34 mailles serrées.
Tour 11 : crochetez 6x *2 mailles serrées dans une maille,
7x une maille serrée*.
Tours 12 et 13 : crochetez rien que des mailles serrées.
Tour 14 : crochetez 5x *2 mailles serrées dans une maille,
7x une maille serrée*.
Tours 15 et 16 : crochetez 45 mailles serrées. Ne coupez pas le fil.

Couleur principale
Faites une boucle sur le crochet dans la couleur principale et piquez le
crochet dans le bord de la partie blanche pour continuer à crocheter
avec la couleur principale.
•

Tours 1 à 30 : crochetez en spirale 30 rangs de mailles serrées
(1 rang = 14 mailles serrées). Terminez par une maille coulée
et coupez le fil.
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• PASSAGE DE LA TETE AUX PATTES •
•

•

•

•

Crochetez 3 mailles en l’air là où vous avez terminé au tour 16 de la tête.
Prenez une patte et crochetez des mailles serrées le long d’une
seule moitié de l’ouverture située au-dessus (= 7 mailles serrées).
Crochetez 2 mailles en l’air pour la transition vers la 2e patte. Prenez
la 2e patte et crochetez à nouveau des mailles serrées le long d’une
seule moitié de l’ouverture située au-dessus (= 7 mailles serrées).
Faites de même pour la 3e et la 4e patte afin de les crocheter les
unes aux autres.
Retournez ensuite le long de l’autre côté des pattes. Pour la 4e
patte, crochetez donc des mailles serrées sur le pourtour
(= 14 mailles serrées) et crochetez ensuite dans les 2 mailles en l’air
et les autres pattes jusqu’à ce que vous ayez rejoint la tête.

•

Tours 8 et 9 : crochetez rien que des mailles serrées.

•

Tour 10 : répétez tour 7.

•

Tours 11 et 12 : crochetez rien que des mailles serrées.

•

Tour 13 : répétez tour 7.

•

Tour 14 et 15 : crochetez deux rangs de mailles serrées. Terminez
par une maille coulée et coupez le fil à 50 cm. Cousez les yeux sur
la tête et remplissez le tout de rembourrage. Fermez le dos à l’aide
du long fil mais laissez encore de la place pour la queue et laissez
également le haut de la tête ouvert.

• OREILLES • (à crocheter 2x)
Blanc
•

•
•

•

Tour 1 : commencez par faire une boucle et crochetez 3 mailles en
l’air. Crochetez la dernière maille en l’air à la première maille en l’air
avec une maille coulée et réalisez ainsi un petit cercle.
Tour 2 : crochetez 5 mailles serrées au centre de ce petit cercle.
Tour 3 : crochetez en spirale 6 mailles serrées..
Tours 4 et 5 : crochetez 5x *2 mailles serrées dans une maille,
2x une maille serrée* toujours en spirale. Pour terminer, crochetez
une maille coulée et coupez le fil.

Couleur principale
Faites une boucle autour de votre crochet et piquez-le dans le bord de
la partie blanche pour continuer à crocheter avec la couleur principale.
• CORPS •
•

•

Hier minderen
Tours 1 à 6 : continuez maintenant
à crocheter autour de la tête et
réalisez 6 tours complets de mailles serrées autour des pattes et de
la tête.

Tour 7 : à hauteur du ‘cou’(entre la tête et la première patte),
crochetez 2 mailles ensemble (= diminuer). Crochetez une maille
serrée et à nouveau deux mailles ensemble. Crochetez ensuite
toutes des mailles serrées jusqu’à ce que vous rejoigniez l’autre côté
du corps à hauteur du cou. À cet endroit, crochetez également deux
mailles ensemble, une maille serrée et à nouveau deux mailles
ensemble. Continuez à crocheter des mailles serrées jusqu’à ce que
vous ayez fait tout le tour.

•

•

•

Tour 1 : crochetez 12 mailles serrées.
Tour 2 : crochetez 5x *2 mailles serrées dans une maille,
2x une maille serrée*.
Tour 3 : crochetez 17 mailles serrées et une maille coulée pour
terminer. Coupez le fil à 30 cm. Confectionnez une deuxième oreille
de la même manière. Remplissez-les et cousez-les ensuite sur la
tête. Cousez l’avant des deux oreilles à l’avant de la tête et l’arrière à
l’arrière de la tête. Puis, fermez le reste de la tête entre les oreilles.

• QUEUE •
Blanc

Hier minderen
Éclaircissez
ici

•

•

•

•

•

Tour 1 : commencez par faire une boucle et crochetez 3 mailles en
l’air. Crochetez la dernière maille en l’air à la première avec une
maille coulée et réalisez ainsi un petit cercle.
Tour 2 : crochetez 7 mailles serrées au centre de ce petit cercle.
Tour 3 : crochetez 2 mailles serrées par maille et 2 mailles serrées
supplémentaires dans la transition vers le tour prochain.
Tour 4 : crochetez toutes des mailles serrées.
Tour 5 : crochetez 5x *2 mailles serrées dans une maille,
2x une maille serrée*.
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•

•

•

Tour 6 : crochetez toutes des mailles serrées.
Tour 7 : crochetez 7x *2 mailles serrées dans une maille,
2x une maille serrée*.
Tour 8 : crochetez toutes des mailles serrées. Terminez avec une
maille coulée et coupez le fil.

Couleur principale
Faites une boucle autour de votre crochet et piquez-le dans une maille
située dans le bord de la partie blanche pour continuer à crocheter
avec la couleur principale.
•

Tours 1, 2 et 3 : crochetez toutes des mailles serrées.

• Tour 4 : crochetez 4 mailles serrées et 2 mailles ensemble.
	Répétez l’opération jusqu’à la fin du tour.

•

Tours 5 et 6 : crochetez toutes des mailles serrées.

• Tour 7 : crochetez 4 mailles serrées et 2 mailles ensemble.
	Répétez l’opération jusqu’à la fin du tour.

•

Tours 8 et 9 : crochetez toutes des mailles serrées.

• Tour 10 : crochetez 4 mailles serrées et 2 mailles ensemble.
	Répétez l’opération jusqu’à la fin du tour.

Tours 11 et 12 : crochetez toutes des mailles serrées. Terminez avec
une maille coulée et coupez le fil à 20 cm.
		
Remplissez la queue de rembourrage et cousez-la au corps autour de
l’ouverture laissée dans le dos. Nouez le fil lâche de la queue au fil lâche
du dos. Rentrez ensuite tous les fils.

•

Le tour est joué !
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