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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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Corps : 

R1 : 6ms dans un cercle magique (6) 

R2 : aug (12) 

R3 : *ms, aug* (18)  

R4 : *2ms, aug* (24)  

R5-9 (5 rangs) : ms sur l’ensemble du rang 
(24)  

R10 : *2ms, dim* (18)  

R11 : ms sur l’ensemble du rang (18)  

R12 : *ms, dim* (12)  

Arrêter le travail et laisser seulement 3cm 
de fil. (ce fil ne servira pas pour la 
coututre, et sera rentrer dans le corps 
d’Eric au moment où la tête et le corps 
seront assemblés)  

 

Bras (en faire 2) : 

R1 : 6ms dans un cercle magique (6) 

R2 : aug (12)  

R3-5 (3 rangs) : ms sur l’ensemble du rang 
(12) 

R6 : dim sur l’ensemble du rang (6) 

R7-8 (2 rangs) : ms sur l’ensemble du rang 
(6) 

Laisser 15cm de fil pour la couture 

 

 

 

Jambes (en faire 2) : 

R1 : 6ms dans un cercle magique (6) 

R2 : aug (12)  

R3-7 (5 rangs) : ms sur l’ensemble du rang 
(12) 

R8 : dim sur l’ensemble du rang (6) 

R9-10 (2 rangs) : ms sur l’ensemble du 
rang (6) 

Laisser 15cm de fil pour la couture 

 

Assemblage :  

- Coudre la tête au corps 
- Coudre les bras et les jambes sur le 

corps.  
- Nouer le ruban autour du coup de 

votre Éric,  
- Faites un câlin à votre Éric.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


