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DIMENSIONS
17 x 12 cm

FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 008 (rose) 25 g 
Coloris 012 (rose bonbon) 25 g 
Coloris 014 (fuchsia) 25 g
Coloris 039 (turquoise) 25 g
Coloris 055 (beige) 25 g 
Coloris 056 (praliné) 25 g
Coloris 058 (gris argenté) 50 g 
Coloris 062 ( jaune pastel) 25 g
Crochet Ricorumi n° 3 ½  
Marqueurs de mailles Rico 
Ouate de rembourrage Rico 
2 yeux boutons Rico de 6 mm

POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Mailles en l’air (m. en l’air)
Mailles écrevisse (croch. en m. s. de droite à 
gauche – sens inverse de la normale) 

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES 
28 m. et 18 rgs = 10 x 10 cm

CONSEIL
Le changement de coloris se fait à chaque fois 
dans la dernière m. du t. précédent lorsqu’un 
changement de coloris est indiqué et pour cela, 
écouler cette dernière m. avec la nouvelle couleur 
de fil.
Lorsque c’est possible, croch. le nouveau coloris 
en englobant l’ancien pour limiter le nombre de fils 
à rentrer à la fin.
Placer un marqueur au début du t. suivant. 

JAMBES (À CROCH. 2X)
1e t. : en gris argenté et dans un cercle magique, 
croch. 6 m. s. puis cont. en spirale = 6 m.
2e t. : doubler chaque m., c.-à-d. croch. 2 m. s. 
dans chaque m. du t. précédent = 12 m.
3e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
croch. en m. s. sans augm. 
du 4e au 8e t. : croch. en m. s. sans augm. 
Pour la 1e jambe, couper le fil et le tirer dans la 
dernière m. Pour la 2e jambe, ne pas couper le fil 
mais l’utiliser pour cont. en crochetant le corps.

CORPS
9e t. : 3 m. en l’air, 12 m. s. sur les m. de la 1e 
jambe, 3 m. s. sur la chaînette de m. en l’air, 12 m. 
s. sur les m. de la 2e jambe, 3 m. s. de l’autre côté 
de la chaînette de m. en l’air = 30 m.
du 10e au 12e t. : croch. en m. s. sans augm. 
13e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
14e t. : croch. en m. s. sans augm.
15e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
croch. en m. s. sans augm. La ceinture du short 
sera cousue ensuite dans le brin avant de ces m. 
du 16e au 21e t. : croch. en m. s.
22e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 30 m.

23e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 24 m. 
24e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 18 m.
Commencer à bourrer de ouate puis cont. au fur 
et à mesure. 
25e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 12 m. 
26e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m. 
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m., le passer ensuite dans 
les 6 m. restantes, resserrer, nouer et rentrer le fil. 

TÊTE
1e t. : en gris argenté et dans un cercle magique, 
croch. 6 m. s. puis cont. en spirale = 6 m.
2e t. : doubler chaque m. = 12 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m. 
5e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
du 6e au 14e t. : croch. en m. s. sans augm. 
Placer les yeux entre le 10e et le 11e t. en les 
espaçant de 8 m.
15e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 24 m.
Commencer à bourrer la tête de ouate puis cont. 
au fur et à mesure.
16e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 18 m.
17e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 12 m.
18e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m. 
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m., le passer ensuite dans 
les 6 m. restantes, resserrer, nouer et rentrer le fil.

TROMPE
1e t. : en gris argenté et dans un cercle magique, 
croch. 6 m. s. puis cont. en spirale = 6 m.
2e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
croch. en m. s. sans augm.
3e et 4e t. : croch. en m. s. sans augm.
5e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
du 6e au 12e t. : croch. en m. s. sans augm.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en 
gardant de la longueur et le tirer dans la dernière 
m. Se servir de ce long fil pour fixer la trompe au 
visage en plaçant le bord supérieur de la trompe à 
la même hauteur que les yeux.

OREILLES (À CROCH. 2X)
1e t. : en rose bonbon et dans un cercle magique, 
croch. 6 m. s. puis cont. en spirale = 6 m.
2e t. : doubler chaque m. = 12 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m. 
5e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. Nouer 
et rentrer le fil. 
En gris argenté, rép. les t. 1 à 5, ne pas couper 
le fil.
6e t. : placer les deux parties d’oreille envers con-
tre envers et en piquant dans les deux épaisseurs, 
faire 1 t. de m. s. en doublant 1 m. sur 5 = 36 m.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en 
gardant de la longueur et le tirer dans la dernière 
m. Avec ce long fil, coudre les oreilles de chaque 

côté de la tête entre le 5e et le 6e t. 

BRAS (À CROCH. 2X)
1e t. : en gris argenté et dans un cercle magique, 
croch. 6 m. s. puis cont. en spirale = 6 m.
du 2e au 7e t. : croch. en m. s.
du 8e au 10e t. : doubler la 1e m. puis croch. en 
m. s. = 9 m.
du 11e au 16e t. : croch. en m. s. sans augm.
Bourrer légèrement le bras de ouate, 1 m. c. dans 
la m. suivante. Couper le fil en en gardant de la 
longueur, le passer dans les 9 m. restantes et 
resserrer. 
Avec les longs fils, coudre les bras de chaque 
côté du corps entre le 24e et le 25e t.  

JOUES (À CROCH. 2X)
1e t. : en rose bonbon et dans cercle magique, 
croch. 6 m. s. = 6 m.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en 
gardant de la longueur et le tirer dans la dernière 
m. Avec les longs fils, coudre les joues sous cha-
que œil comme le montre la photo.

SHORT
1E JAMBE
1e t. : en turquoise, croch. 18 m. en l’air puis 
fermer le rond par 1 m. c. dans la 1e m. en l’air. 
Cont. en spirale.
2e t. : croch. 1 m. s. dans chaque m. en l’air 
= 18 m.
Cont. en fuchsia et croch. les 3 t. suivants en 
alternant 1 t. en fuchsia et 1 t. en turquoise en 
faisant suivre le fil non utilisé sur l’envers.
du 3e au 5e t. : croch. en m. s. sans augm.
Couper le fil, le tirer dans la dernière m., nouer et 
rentrer ts les fils. 
2E JAMBE
Croch. comme pour la 1e jambe mais sans couper 
les fils à la fin. 
Cont. en turquoise et faire encore 3 t. en suivant la 
succession des coloris puis term. en turquoise.
6e t. : croch. en m. s. dans les m. de la 1e jambe 
puis dans les m. de la 2e jambe = 36 m.
du 7e au 9e t. : croch. en m. s.
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Avec le long fil, coudre 
le haut du short aux brins avant des m. du 14e t. 
du corps. 
Nouer et rentrer ts les fils.

CORNET DE GLACE
1e t. : en beige et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale = 6 m.
2e t. : croch. en m. s = 6 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
4e et 5e t. : croch. en m. s. sans augm.
6e t. : 1 m. en l’air puis croch. en m. écrevisse 
= 9 m.
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. 

BOULE DE GLACE (À CROCH. 1X EN JAUNE 
PASTEL, 1X EN PRALINÉ ET 1X EN ROSE)
1e t. : dans un cercle magique, croch. 6 m. s. et 
cont. en spirale = 6 m.
2e t. : croch. en m. s. = 6 m.
3e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 3 m.
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1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil en en gardant de la longueur, le 
passer dans les 3 dernières m., resserrer, nouer 
et rentrer le fil.
Coudre les 3 boules de glace dans le cornet. Au 
besoin, bourrer le cornet d’un peu de ouate. 
Nouer et rentrer les fils. 

FINITIONS
Avec les longs fils, assembler les différentes 
parties comme le montre la photo.

ABRÉVIATIONS
B  brides
dB  demi brides 
cont.  continuer
croch.  crocheter
ens.  ensemble
m. s.  maille(s) serrée(s)
m. c.  maille(s) coulée(s)
m. en l’air  maille(s) en l’air
rg(s)  rang(s)
t.  tour(s)
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