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TAILLE  
15 cm

FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 001 (blanc) 25 g
Coloris 005 (vanille) 25 g
Coloris 011 (rose) 25 g
Coloris 071 (sable) 25 g
Crochet Ricorumi n° 2 
Fil à coudre ou à broder noir
Aiguille à broder 
Ouate de rembourrage
Marqueurs de mailles

POINT EMPLOYÉS 
Mailles serrées (m.s.)
Demi brides (dB)
Brides (B)
Mailles coulées (m.c.)
Mailles en l’air (m.l.)

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

JAMBE N°1
En blanc et dans un cercle magique, croch. 6 m.s. 
puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. (= dbler : croch. 2 m. s. 
dans la même m.) = 12 m.
du 2e t. au 12e t. : croch. en m.s. = 12 m.
Finir avec 1 m.c. dans la 1e m. 
Rembourrer la jambe de ouate.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.

JAMBE N°2
En blanc et dans un cercle magique, croch. 6 m.s. 
puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
du 2e t. au 11e t. : croch. en m.s. = 12 m.
12e t. : 9 m.s., cont. en rose 3 m.s., 2 m. en l’air et 
joindre avec une m.s. dans la 1e jambe. 
Rembourrer la jambe de ouate sans couper le fil. 
(Marquer ici le nouveau début du tour). 

CORPS
Cont. en rose.
13e t. : 2 m.s., cont. en blanc 6 m.s., cont. en rose 
3 m.s, 2 m.s. dans la chainette de m. en l’air, 
3 m.s. autour de la 1e jambe, cont. en blanc 
5 m.s., cont. en rose 6 m.s. = 28 m.
14e t. : 4 m.s, cont. en blanc 4 m.s., cont. en rose 
10 m.s., cont. en blanc 3 m.s., cont. en rose 
7 m.s. = 28 m.
15e t. : 5 m.s., cont. en blanc 2 m.s., cont. en rose 
12 m.s., cont. en blanc 2 m.s., cont. en rose 
7 m.s. = 28 m. 
Cont. en rose uniquement à partir de maintenant.
16e t. : 6 m.s., dbler la maille suivante, 12 m.s., 
dbler la maille suivante, 8 m.s. = 30 m.
du 17e t. au 20e t. : croch. en m.s. = 30 m. 
21e t. : alterner 3 m.s., 2 m.s. écoulées ens. 
= 24 m.
22e t. : croch. en m.s. = 24 m.

23e t. : alterner 2 m.s., 2 m.s. écoulées ens. 
= 18 m.
24e t. et 25e t. : croch. en m.s = 18 m.
Rembourrer le corps en tassant bien, puis cont. à 
bourrer au fur et à mesure. 
Cont. en blanc.
26e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
croch. en m.s = 18 m.
27e t. : alterner 1 m.s, 2 m.s. écoulée ens. = 12 m.
28e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m. 
Ne pas couper et continuer à croch. la tête.
Rembourrer le cou en tassant bien.

TÊTE
29e t. : dbler chaque m. = 12 m.
30e t. : dbler 1 m. sur 2 = 18 m.
31e t. : dbler 1 m. sur 3 = 24 m. 
32e t. : dbler 1 m. sur 4 = 30 m.
33e t. : dbler 1 m. sur 5 = 36 m.
34e t. : dbler 1 m. sur 6 = 42 m.
35e t. : dbler 1 m. sur 7 = 48 m.
du 36e t. au 46e t. : croch. en m.s. sans 
augmentation = 48 m.
47e t. : alterner 6 m.s., 2 m.s. écoulées ens. 
= 42 m.
48e t. : alterner 5 m.s., 2 m.s. écoulées ens. 
= 36 m.
49e t. : alterner 4 m.s., 2 m.s. écoulées ens. 
= 30 m. 
Commencer à rembourrer la tête de ouate.
50e t. : alterner 3 m.s., 2 m.s. écoulées ens. 
= 24 m.
51e t. : alterner 2 m.s., 2 m.s. écoulées ens. 
= 18 m. 
52e t. : alterner 1 m.s., 2 m.s. écoulées ens. 
= 12 m.
Couper le fil en gardant une bonne longueur et 
le passer à l’aide d’une aiguille dans le brin avant 
des 12 dernières m. 
Tirer fermement pour fermer le trou et cacher le fil 
dans la tête. 

Broder le nez avec le fil rose entre les tours 37 et 
38 sur 2 m.s. de largeur et faire un trait du milieu 
du nez et descendre 3 tours plus bas. 
Broder des yeux avec du fil noir et blanc entre les 
tours 38 et 39, à une distance de 3 m.s. de 
part et d’autre du nez et sur une hauteur de 2 m.s. 
Vous pouvez également utiliser des yeux de 
sécurité et les placer avant de finir la tête. 

VOLANT DU MAILLOT
En rose joindre le fil à l’arrière du corps dans le 
brin avant restant des mailles du tour 25.
Croch. 4 m.c., 7x (1 m.l. puis 1 m.c. dans le brin 
suivant), 4 m.c., 3x (1 m.l. puis 1 m.c. dans le brin 
suivant).
BRAS (À CROCH. 2X)
Les bras ne sont pas rembourrés. 
En blanc et dans un cercle magique, croch. 6 m.s. 
puis continuer en spirale. 
1e t. : dbler 1 m. sur 2 = 9 m. 
du 2e au 11e t. : croch. en m.s. = 9 m.
Aplatir le bras et fermer l’ouverture avec 4 m.s., 
couper le fil en gardant une bonne longueur. 
Coudre les bras de part et d’autre du corps après 
avoir réalisé le volant du maillot.

OREILLES (À CROCH. 2X)
En blanc et dans un cercle magique, croch. 6 m.s. 

puis continuer en spirale.
1e t. : dbler 1 m. sur 2 = 9 m. 
2e t. : dbler 1 m. sur 3 = 12 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 4 = 15 m. 
4e t. : croch. en m.s. = 15 m.

BRETELLES MAILLOT (À CROCH. 2X)
En rose, croch. une chaînette de 7 m.l. puis dans 
la 2e m.l. en partant du crochet, dbler chaque m. 
en croch. des dB. 
Couper le fil en lui gardant de la longueur et 
coudre les bretelles au-dessus des bras. 

SERVIETTE DE PLAGE
En vanille, travailler en rangs.
Faire une chaînette de 37 m.l., puis dans la 3e m.l. 
en partant du crochet, faire 35 dB. 
Faire 2 m.l. à la fin de chaque rang pour tourner.
du 1e au 10e rgs : croch. en dB = 35 dB 
FRANGES DE LA SERVIETTE DE PLAGE
Couper 20 bouts de fil d’environ 7 cm. 
Nouer deux bouts à chaque rang. Répéter pour 
l’autre côté. Peigner les bouts.
SAC DE PLAGE (À CROCH. 2X)
En sable et dans un cercle magique croch. 6 m.s. 
puis continuer en spirale.
1e t : dbler toutes les m. = 12 m. 
2e t : dbler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t : 1 m.s., dbler la m. suivante, 5x (dbler 1 m. 
sur 3), 1 m.s. = 24 m.
4e t : dbler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t : 2 m.s., dbler la m. suivante, 5x (dbler 1 m. 
sur 5), 2 m.s. = 36 m. 

Après la deuxième pièce ne pas couper le fil, 
superposer les deux pièces et  les assembler 
avec 20 m.c.
Continuer et faire une chaînette de 25 m.l. pour la 
bandoulière et faire 1 m.c. de l’autre côté. Couper 
et cacher les fils. 

Faire 3 petits pompons en blanc à l’aide d’une 
fourchette à dessert par exemple.
Coller ou coudre les pompons sur une des faces 
du sac. 

BANDEAU 
En rose faire une chainette de 40 m.l. en laissant 
quelques centimètres de fil avant et après. 

FLEURS (2X EN VANILLE ET 1X EN SABLE) 
Dans un cercle magique
1e t : 5x (2 m.l., 1 B, 1 m.c. dans le cercle 
magique)
Tirer le fil et couper en laissant une bonne 
longueur. 
Coudre les fleurs sur le bandeau puis placer et 
nouer le bandeau autour de la tête.

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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