
The lovely world of

Spring Crochet Along – Roadtrip

R I C O R U M I

„  R A T O N  L A V E U R  E T  S A  P O C H E  “

designed by



TAILLE
20 cm

FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 001 (blanc) 25 g
Coloris 004 (gris perle) 50 g
Coloris 060 (noir) pour broder le visage
Coloris 074 (aqua) 25 g
Coloris 080 (ardoise) 25 g
Crochet Ricorumi n° 3 
Ouate de rembourrage Rico 

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

ÉCHANTILLON
22 m. et 24 t. = 10 x 10 cm

TÊTE
En gris perle et dans un cercle magique, croch. 
5 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : croch. en m. s.
2e t. : doubler chaque m., c.-à-d. croch. 2 m. s. 
dans chaque m. du t. précédent = 10 m.
3e t. : croch. en m. s. sans augmentation.
4e t. : doubler 1 m. sur 2 = 15 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 3 = 20 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 4 = 25 m.
7e t. : doubler 1 m. sur 5 = 30 m.
8e t. : doubler 1 m. sur 6 = 35 m.
9e t. : doubler 1 m. sur 7 = 40 m.
du 10e au 17e t. : croch. en m. s.
18e t. : alterner 6 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 35 m.
19e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 30 m.
20e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 25 m.
21e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 20 m.
22e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 15 m.
Bourrer la tête de ouate en tassant bien et cont. 
à la bourrer au fur et à mesure. 
23e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 10 m.
24e t. : croch. en m. s.
25e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 5 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suf-
fisante pour le passer dans le brin avant des m. 
du dernier t. puis resserrer fortement, nouer et 
rentrer le fil. 

CORPS
En gris perle et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.

3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
du 6e au 12e t. : croch. en m. s. 
13e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 30 m.
du 14e au 16e t. : croch. en m. s. 
17e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 24 m.
du 18e au 20e t. : croch. en m. s.
21e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 18 m.
du 22e au 24e t. : croch. en m. s.
25e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 15 m.
du 26e au 28e t. : croch. en m. s.
1 m. c. dans la 2e m. suivante. Couper le fil en en 
gardant une bonne longueur. Bourrer le corps de 
ouate en tassant bien. Coudre la tête au corps en 
la positionnant de sorte que les rgs de crochet 
soient positionnés verticalement. 

JAMBES (À CROCH. 2X)
En ardoise et dans un cercle magique, croch. 
8 m. s. puis cont. en spirale.
du 1e au 7e t. : croch. en m. s.
Cont. en gris perle.
8e t. : doubler 1 m. sur 2 = 12 m.
9e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
du 10e au 12e t. : croch. en m. s.
13e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 12 m. 
14e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 9 m. 
Bourrer les jambes de ouate en tassant bien, 
aplatir l’ouverture et la fermer par 4 m. s. en 
piquant dans les deux épaisseurs. Coudre les 
jambes de chaque côté du corps entre le 5e et 
le 6e t. 

QUEUE
En ardoise et dans un cercle magique, croch. 
5 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 10 m.
2e t. : croch. en m. s. 
À partir du 3e t. croch. les rayures suivantes : 2 t. 
en gris perle, 2 t. en ardoise puis term. la queue 
en gris perle.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 15 m.
4e t. : croch. en m. s. 
5e t. : doubler 1 m. sur 3 = 20 m.
du 6e au 11e t. : croch. en m. s. 
12e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 15 m.
13e t. : croch. en m. s. 
14e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 10 m.
15e t. : croch. en m. s. 
Bourrer la queue de ouate en tassant bien, aplatir 
l’ouverture et la fermer par 5 m. s. en piquant 
dans les deux épaisseurs. Coudre la queue entre 
le 5e et le 6e t. du corps. 

OREILLES INTÉRIEURES (À CROCH. 2X)
En ardoise et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : 3x [3 m. s. dans la même m., 1 m. s.] 
= 12 m.

1 m. c. dans la 2e m. suivante. Couper le fil, le 
nouer et le rentrer. 

OREILLES EXTÉRIEURES (À CROCH. 2X)
En gris perle et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : 3x [3 m. s. dans la même m., 1 m. s.] 
= 12 m.
Placer une oreille extérieure sur une oreille intér-
ieure en faisant se coïncider les angles. Joindre 
ces deux parties d’oreille en crochetant dans 
les deux épaisseurs à la fois et en commençant 
dans la m. c. de l’oreille intérieure comme suit :
2e t. : 1 m. s., 2x [3 m. s. dans la même m., 3 m. 
s.], 3 m. s. dans la m. suivante, 2 m. s. = 18 m.
1 m. c. dans la 2e m. suivante. Couper le fil en 
en gardant une longueur suffisante pour coudre 
l’oreille à la tête. Coudre les oreilles sur le dessus 
de la tête comme le montre la photo en les espa-
çant de 6 t. 

BRAS (À CROCH. 2X)
En ardoise et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
du 2e au 7e t. : croch. en m. s.
Cont. en gris perle.
du 8e au 18e t. : croch. en m. s.
Aplatir le haut du bras et fermer l’ouverture par 
4 m. s. en piquant dans les deux épaisseurs. 
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
pour coudre le bras sur le côté du corps, 
à hauteur du 4e t. sous la tête. 

TACHES DES YEUX (À CROCH. 2X)
En ardoise, croch. 6 m. en l’air. En commençant 
dans la 2e m. à partir du crochet, croch. comme 
suit :
1e t. : 4 m. s., 4 dB dans la même m. puis, de 
l’autre côté de la chaînette, croch. 4 m. s. = 12 m.
2e t. : 1 m. en l’air, 4 m. s., 4x [2 dB dans la m. 
suivante], 4 m. s., [1 m. s., 1 m. en l’air, 1 m. s.] 
dans la m. suivante.
1 m. c. dans la 2e m. suivante. Couper le fil en 
en gardant une bonne longueur, le tirer dans la 
dernière m. mais ne pas le rentrer. 

TACHE DE L’ŒIL DROIT 
En blanc, croch. 1 m. en l’air en piquant le crochet 
dans le brin arrière de la m. c. du 2e t. de la tache 
de l’œil. À présent, croch. en piquant seulement 
dans le brin arrière des m. comme suit : 3 m. s., 
1 dB, 1 dB et 1 B dans la m. suivante, 1 B et 1 dB 
dans la m. suivante, 1 m. c.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur. 

TACHE DE L’ŒIL GAUCHE
En blanc, croch. 1 m. en l’air en piquant le crochet 
dans le brin arrière de la 9e m. à gauche de la 
m. c. du 2e t. de la tache de l’œil. À présent, en 
piquant seulement dans le brin arrière des m., 
croch. comme suit : 1 dB et 1 B dans la m. 
suivante, 1 B et 1 dB dans la m. suivante, 1 dB, 
3 m. s., 1 m. c.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur.

MUSEAU
En blanc et dans un cercle magique, croch. 
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6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
3e t. : croch. en m. s. 
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 16 m.
5e t. : croch. en m. s. 
1 m. c. dans les 2 m. suivantes. Couper le fil en en 
gardant une bonne longueur. Bourrer le museau 
de ouate et le coudre sur le devant de la tête en 
veillant à ce que ce museau pointe légèrement 
vers le bas.  
Pour finir, placer les taches des yeux sur le visage 
comme le montre la photo et les coudre avec 
le long fil. Ensuite, en noir broder le nez sur le 
museau et les yeux sur les taches. 

SACOCHE VENTRALE
En aqua et dans un cercle magique, croch. 6 m. s. 
puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
du 4e au 6e t. : croch. en m. s.
Après le 6e t., croch. 1 m. en l’air pour tourner et 
continuer en rgs. Term. chaque rg par 1 m. en l’air 
pour tourner.
1e rg : croch. 12 m. s.
2e rg : sauter 1 m., 9 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 10 m.
3e rg : sauter 1 m., 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 8 m.
4e rg : sauter 1 m., 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 6 m.
Couper le fil, le tirer dans la dernière m. et le 
rentrer.
Pour la ceinture de la sacoche, croch. 30 m. en 
l’air, tourner. En commençant dans la 2e m. en 
l’air à partir du crochet croch. 29 dB. Couper le fil 
en en gardant une bonne longueur, le tirer dans la 
dernière m. et s’en servir pour coudre la ceinture 
de chaque côté de la sacoche. 

ABRÉVIATIONS
B  brides
dB  demi-bride(s) 
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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