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Éric le chien 

 

Matériel :  

- Une pelote de laine PHIL NOUNOURS 
- Un crochet de 5mm ou 6mm en fonction de votre façon de crocheter 
- Des yeux sécurisés de 11mm,  
- Un nez sécurisé de 9x11mm 
- Une aiguille à laine  
- De la bourre 
- Et un ruban 

Lien vers le groupe facebook : https://www.facebook.com/groups/1968309076742763/  

A la question quel CATE réalisez-vous répondez : Éric le chien 

https://www.facebook.com/groups/1968309076742763/
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A lire avant de commencer :  

Oui ce patron est fait avec une laine poilue, et non les laines poilues ne sont pas impossibles 
à crocheter, il faut juste prendre son temps et utiliser ses mains plutôt que ses yeux pour 
trouver les mailles. L’avantage des laines à poil c’est que ça camoufle les erreurs. Ce n’est 
pas grave de se tromper ou de louper une maille (j’en ai loupé plus d’une et on est d’accord 
pour dire qu’Éric est mignon).  

Si vous vous rendez compte à la fin du rang qu’il vous manque une maille, faites une 
augmentation, si vous avez une maille en trop faites une diminution. Mais attention quand 
même s’il vous manque plus d’une maille, défaites votre rang et recommencez le depuis le 
début.  

Si vous ne savez pas où est la prochaine maille, utilisez le flash de votre téléphone ou un 
crochet lumineux pour la trouver.  

Prenez votre temps, ce n’est pas un concours de vitesse. 

 

 

Tête  

R1 : 6ms dans un cercle magique (6) 

R2 : aug sur l’ensemble du rang (12) 

R3 : *ms, aug* (18) 

R4 : *2ms, aug* (24) 

R5-6 (2 rangs) : ms sur l’ensemble du rang 
(24) 

R7 : *3ms, aug (30) 

R8 : ms sur l’ensemble du rang (30) 

R9 : *3ms, dim* (24)  

R10 : *2ms, dim* (18) 

R11 : *ms, dim* (12) 

Arrêter le travail et laisser un fil de 20cm.   

 

Museau :  

R1 : 6ms dans un cercle magique (6) 

R2 : aug sur l’ensemble du rang (12) 

R3 : *ms, aug* (18) 

R4 : ms sur l’ensemble du rang (18) 

Arrêter le travail et laisser un fil de 20cm.   

 

Oreilles (x2) :  

Faire une chainette de 6 mailles 

En commençant dans la 2eme maille 
depuis le crochet, 3br, 4br dans la même 
maille, 3br de l’autre côté de la chaînette.  

Arrêter le travail et laisser un fil de 15cm.   

 

 

Assemblage de la tête :  

- Poser le nez sécurisé entre les rangs 2 et 3 du museau  
- Coudre le museau entre les rangs 7 et 12 de la tête.  
- Poser les yeux entre les rangs 7 et 8 à 5 mailles d’écart.  
- Coudre les oreilles sur la tête entre les rangs 4 et 5. 

 


