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 Mouton  
 

 

 

Ce modèle est une traduction. La version originale en anglais est à retrouver sur 

le site : http://www.repeatcrafterme.com/ 

 
 

Fournitures: 

Crochet taille 4 

Laine blanche et laine peluche grise 

Du rembourrage synthétique.  

 

 

Abréviations : 

m : maille 

ms : maille serrée 

aug : augmentation 

dim : diminution 
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Tête :  

 Laine blanche 

Rang 1: 8 m dans un cercle magique (8) 

Rang 2: 1 aug dans chaque m (16) 

Rang 3: *1 aug, 1 ms* continuer jusqu'à la fin du tour (24) 

Rang 4-8: 1 ms dans chaque m (24) 

Rang 9: *1 dim, 1 ms* continuer jusqu'à la fin du tour (16) 
 Laine fourrure 

Rang 10: 1 ms dans chaque m (16) 

Rang 11: 1 dim dans chaque m (8) 

 

Oreille X 2 : 

 Laine blanche 

Rang 1: 3 m dans un cercle magique (3) 

Rang 2: 1 aug dans chaque m (6) 

Rang 3-5: 1 ms dans chaque m (6) 

Rang 6: 1 dim dans chaque m (3) 

 

Patte X 4 : 

 Laine blanche 

Rang 1: 10 m dans un cercle magique (10) 

Rang 2: 1 ms dans le brin arrière de chaque m (10) 

Rang 3-4: 1 ms dans chaque m (10) 

Rang 5: *1 dim, 3 ms* continuer jusqu'à la fin du tour (8) 

Rang 6: *1 dim, 2 ms* continuer jusqu'à la fin du tour (6) 

 

Corps : 

 Laine fourrure  

Rang 1: 8 m dans un cercle magique (8) 

Rang 2: 1 aug dans chaque m (16) 

Rang 3-6: 1 ms dans chaque m (16) 

Rang 7: *1 dim, 1 ms* continuer jusqu'à la fin du tour  
Rang 8: 1 dim dans chaque m (3) 

  

Finitions : 

Coudre la les oreilles, la tête, les pattes. 

Coller ou broder des yeux. 

 

 

 


