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Os pour chien 

 

Pour le réaliser j'ai utilisé deux couleurs différentes, à vous de voir si vous voulez une, deux ou plusieurs 
couleurs. Laissons place à l'imagination. J'ai alterné les couleurs tous les deux rangs.  L'os que j'ai créé est 
sur mesure pour ma nénette, vous pouvez augmenter les rangs entre les deux extrémités, suivant la taille 
du votre.  

1. Base de l'os :  

 Faire une Cercle magique de 6 ms 
 Doubler chaque maille (12 MS) 
 1 ms, 1 augm., à répéter tout le long (18 ms) 
 1 ms, 1 augm. à répéter tout le long (24 ms) 
 Faire 1 rang de 24 MS 
 Arrêter le fil et en faire un deuxième sans arrêter le fil 

2. Joindre les deux parties : 

 Joindre les deux cercles en crochetant la dernière maille du deuxième cercle, dans la dernière 
maille du premier cercle en faisant 1 maille coulée. Puis faire 1 maille dans chaque maille. Vous 
allez obtenir 50 MS. Maintenant les deux cercles sont reliés ensemble et on va pouvoir continuer à 
crocheter sur une pièce unique. 

 (8 ms, 1 dim) x 5 (45 MS) 
 (7 ms, 1 dim) x 5 (40 ms) 
 (6 ms, 1 dim) x 5 (35 ms) 
 (5 ms, 1 dim) x 5 (30 ms) 
 (4 ms, 1 dim) x 5 (25 ms) 
 (3 ms, 1 dim) x 5 (20 ms) 
 Rembourrer 
 Faire 20 rangs de 20 mailles 
 Rembourrer progressivement tout au long de votre travail 
 A rrêter le fil. 

Réaliser à nouveau la 1. partie et la 2. partie. Par contre ne faites pas les 20 rangs de 20 mailles sur 
cette partie. Coudre cette partie à votre première partie.  

Bon crochet !!!! 

Merci de ne pas commercialiser ce tuto ou de le diffuser sur quelque support que ce soit. Afin de 
respecter mon travail, merci de mentionner le nom de mon blog ou faire un lien vers celui-ci, si 

vous diffuser des photos de vos réalisations. 


