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Editorial
Il n’y a rien de plus gratifiant que de voir ses idées prendre forme, de créer quelque chose de 
ses propres mains et d’offrir le résultat de ses efforts à un être cher. Ce livre vous propose des 
modèles super à réaliser au pied de la lettre ou comme source d’inspiration pour développer 
vos propres idées. Un objet au crochet est un objet unique, il a par conséquent une valeur toute 
particulière. Je vous souhaitons beaucoup de plaisir à vos loisirs créatifs.
Anja Toonen

Fournitures
-  grosse verrine avec couvercle à visser, 12,7 cm 

(couvercle compris), 9,5 cm Ø
- Croch. N° 2,5
- pistolet à colle ou colle universelle
- bourre lavable
-  50 g de cordonnet en coton à crocheter de Larra 

Scheepjeswol

Larra coloris :
Vers : clair 7402 foncé 7414
Noir : 7325
Blanc : 7310
Orange : 7404
Turquoise :7371

m.air  = maille en l’air
mc = maille coulée
ms = maille serrée
1msdo =  1 maille serrée doublée =  

augmenter 1 ms (2 ms ds 1 m)
dim1 ms = diminuer 1 ms (voir p. 6)
B  = bride
Rg  = rang 
Tr  = tour
brin.arr.m. = brin arr. de la maille 

brin.av.m.  = brin av. de la maille 
comm.  = commencer
FC  = fil contrastant
rép. = répeter
couler ens. = couler ensemble
inf.  = inférieur
sup.  = supérieur 
long.  = longueur
haut.  = hauteur 
[ ]  = nombre total de maille

Abréviations

Techniques
Les techniques de base du crochet sont expliquées sur mon site. 
Vous pouvez télécharger les ateliers illustrés en format PDF sur le site : www.haakpret.eu 
Cliquez sur : download, sélectionnez la photo techniques de base pour ouvrir le PDF dans une 
nouvelle fenêtre. 
Vous pouvez également télécharger le PDF. 

Infos générales
Pour diminuer une maille serrée (= 1 ms) piquer le crochet toujours uniquement dans le brin 
av. de la maille du tour précédent. Pour que la diminution soit plus discrète : piquer le crochet 
dans le brin av. des deux mailles suivantes, faire 1 jeté, passer le fil dans les m. puis avec un jeté 
passer le fil au travers de toutes les boucles se trouvant sur le crochet (v. les photos ci-dessous à 
droite).
ARRÊTER : A la fin du dernier tour couper le  fil en laissant un bout, le passer au travers de la der-
nière maille. Ce fil servira par la suite à assembler les parties de l’animal. Rentrer le reste de fil.

Si vous utilisez un crochet plus gros, crochetez évent. 1 ou 2 tours de moins pour le couvercle, 
en supprimant le 10e tour et évent. le 12e tour. L’ouvrage pour le couvercle doit être un peu 
plus petit que ce dernier car le crochet s’adapte au couvercle. Crocheter ensuite les 3 tours (sans 
augmentations ni diminutions) pour le bord latéral.
Au dernier tour diminuer env. 6 ms.
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Il existe trois manières différentes de fermer un tour
- Fermer le tour par 1 mc, commencer le tr suivant par 1 m.air.
- Tourner l’ouvrage à la fin d’un tour et travailler dans l’autre sens.
- Repérer le début du tour avec un fil de couleur contrastante et continuer en spirale.
N.B. : le nombre de tours dépend de la méthode utilisée pour fermer les tours. Il faut donc tou-
jours suivre les explications à la lettre.

N.B. : Si une mc est exécutée à un tr, elle compte comme une m. au même titre que les autres m. 
Une exception toutefois : lorsqu’un tr se termine par 1 mc, cette dernière ne compte pas comme 
une m.

Housse du couvercle : en vers, fermer en 
rond par 1 mc
1: 6 ms ds l’anneau magique
2: 1 m.air – 6x 1msdo [12 m.]
3: 1 m.air – 6x (1 ms – 1msdo) [18 m.]
4: 1 m.air – 6x (2 ms – 1msdo) [24 m.]
5: 1 m.air – 6x (3 ms – 1msdo) [30 m.]

6: 1 m.air – 6x (4 ms – 1msdo) [36 m.]
7: 1 m.air – 6x (5 ms – 1msdo) [42 m.]
8: 1 m.air – 6x (6 ms – 1msdo) [48 m.]
9: 1 m.air – 6x (7 ms – 1msdo) [54 m.]
10: 1 m.air – 6x (8 ms – 1msdo) [60 m.]
11: 1 m.air – 60 ms
Arrêter

Tête : en vers
1: 6 ms ds l’anneau magique, fermer par 1 mc
2:  1 m.air – 6x 1msdo [12 m.], mettre un fil de 

coul. contrastante et travailler en spirale
3: 6x (1msdo – 1 ms) [18 m.]
4: 6x (1msdo – 2 ms) [24 m.]
5: 6x (1msdo – 3 ms) [30 m.]
6: 6x (1msdo – 4 ms) [36 m.]
7: 6x (1msdo – 5 ms) [42 m.]
8: 2 ms – 5x (1msdo – 7 ms) [47 m.]
9: 5x (8 ms – 1msdo) – 2 ms [52 m.]
10: 3x (16 ms – 1msdo) – 1 ms [55 m.]
11:  4 ms – 1msdo – 26 ms – 1msdo – 23 ms  

[57 m.]

12:  14 ms – 1msdo – 28 ms – 1msdo – 13 ms  
[59 m.]

13: 59 ms
14: 1msdo – 58 ms [60 m.]
15 :  30 ms – les 30 ms suivantes du 14e tour 

en les coulant avec les brins avant des 30 
ms du 11e tour de la housse du couvercle 
[60 m.]

16 :  continuer sur les brins arrière des m. du 
11e tour de la housse du couvercle – 30 
ms – continuer à présent sur les 30 ms du 
15e tour [60 m.]

17 + 18: 60 ms
19:  5x (dim1 ms – 8 ms) – dim1 ms – 7 ms –  

1 mc [54 m.] Arrêter 

Coudre ensuite la partie intérieure noire de la bouche en piquant à partir de là uniquement ds le 
brin arrière des 30 ms du 15e tour de la tête. A partir du coin de la bouche relier les brins avant 
des m. de la partie intérieure avec les brins avant des m. du 11e tour de la housse du couvercle. 
Rembourrer la partie du dessus de la tête. Coudre la partie intérieure ds le milieu arrière du 
couvercle. Fermer jusqu’à l’autre angle de la bouche.

Intérieur de  la bouche : en noir, fermer en rond par 1 mc
Comme la housse du couvercle : croch. les tours  1 – 11. Arrêter
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Col : en vert, croch. 9 pointes, tourner à la fin 
d’un rang
1: 10 m.air
2:  9 ms (la 1re ms ds la 2e m.air à partir du 

croch.)
3:  1 m.air – 1 ms ds la 2e m.air à partir du 

croch. – 7 ms
4:  1 m.air – 1 ms ds la 2e m.air à partir du 

croch. – 6 ms
5:  1 m.air – 1 ms ds la 2e m.air à partir du 

croch. – 5 ms

6:  1 m.air – 1 ms ds la 2e m.air à partir du 
croch. – 4 ms

7:  1 m.air – 1 ms ds la 2e m.air à partir du 
croch. – 3 ms

8:  1 m.air – 1 ms ds la 2e m.air à partir du 
croch. – 2 ms

9:  1 m.air – 1 ms ds la 2e m.air à partir du 
croch. – 1 ms

10: 1 m.air – 1 ms ds la 2e m.air à partir du 
croch. Arrêter.

Assembler les 9 pointes. Ds un coloris au choix (ici : orange) :
40 m.air  – tourner – 39 mc, en croch. la 1re mc ds la 2e m.air à partir du croch. – piquer ds 
l’angle en haut à droite de la 1re pointe – (3 ms – 2x passer 1 ms – 1 ms) – assembler la dernière 
m. de la 1re pointe avec la 1re m. de la pointe suivante par 1 ms ; répéter jusqu’à ce que toutes 
les pointes soient assemblées : (2 ms - 2x passer 1 ms – 1 ms – assembler la dernière m. de la 1re 
pointe avec la 1re m. de la pointe suivante) – à la dernière pointe terminer par 1 ms – 40 m.air – 
tourner – 39 mc en croch. la 1re mc ds la 2e m.air à partir du croch.
Arrêter la dernière m.

Coller la housse sur le dessus du couvercle en commençant à l’avant puis continuer sur le dessus 
et pour finir sur les bords latéraux et à l’arrière.

Yeux : 2x, en vers, fermer en rond par 1 mc
1: 6 ms ds l’anneau magique
2: 1 m.air – 6x 1msdo [12 m.]
3: 1 m.air – 6x (1 ms – 1msdo) [18 m.]
4: 1 m.air – 6x (2 ms – 1msdo) [24 m.]
5:  1 m.air – 4x (1msdo – 4 ms) – 1msdo – 3 ms  

[29 m.]
6: 1 m.air – 2x (1msdo – 13 ms) – 1 ms [31 m.]
7 – 11: 1 m.air – 31 ms
12: 1 m.air – 6x (dim1 ms – 3 ms) – 1 ms [25 m.]

Changer de coloris : continuer en blanc
13:  A partir de là piquer uniquement ds le brin 

arr. des mailles : 1 m.air – 25 ms
14: 1 m.air – 5x (dim1 ms – 3 ms) [20 m.]
15: 1 m.air – 6x (1 ms – dim1 ms) – 2 ms [14 m.]
Rembourrer
16: 1 m.air – 7x (dim1 ms) [7 m.]
Arrêter. Passer le fil au travers du brin av. des 7 
m. et resserrer.

Pupillen: 2x, en noir, fermer en rond par 1 
mc
1: 6 ms ds l’anneau magique. Arrêter

Coudre les pupilles sur les brins avant des 7 m. 
du 16e tour des yeux.
Coudre les yeux.
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Enfiler le label sur le bout de la cordelette. Poser le col sous le couvercle autour de la verrine, 
nouer les extrémités ensemble.
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Je vous souhaite toute la créativité requise et 
bonne réussite!

Anja Toonen

www.haakpret.nl
info@haakpret.nl

www.haakpret.blogspot.nl
www.facebook.com/haakpret
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