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Matériel :  

 Laine Bergère de France ou autre. 
 Crochet de 2,5mm  
 Yeux sécurisés de 6x9mm 
 Aiguille à laine  
 Bourre  
 Ciseaux  

 

Abréviations :  

Mc : maille coulée  
Ms : maille serrée  
Db : demie bride  
Br : bride  
Aug : augmentation  
Dim : diminution 
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Tête :  

R1 : 6ms dans un cercle magique (6) 

R2 : aug sur l’ensemble du rang (12) 

R3 : *ms, aug* sur l’ensemble du rang (18) 

R4 : *2ms, aug* sur l’ensemble du rang (24) 

R5 : *3ms, aug* sur l’ensemble du rang (30) 

R6-11  (6 rangs): ms sur l’ensemble du rang (30) 

R12 : *4ms, aug* sur l’ensemble du rang (36) 

R13-14 : ms sur l’ensemble du rang (36) 

R15 : *4ms, dim* sur l’ensemble du rang (30) 

R16 : *3ms, dim* sur l’ensemble du rang (24) 

R17 : *2ms, dim* sur l’ensemble du rang (18) 

R18 : *ms, dim* sur l’ensemble du rang (12) 

Arrêter le travail, poser les yeux entre les rangs 10 et 11 à 6 mailles d’écart.  

Bourrer la tête, broder le nez entre les deux yeux un rang en dessous du bas des yeux. 

 

 

Corps :  

R1 : 6ms dans un cercle magique (6) 

R2 : ms sur l’ensemble du rang (6) 

R3 : aug sur l’ensemble du rang (12) 

R4 : ms sur l’ensemble du rang (12) 

R5 : en boucle arrière : ms sur l’ensemble du rang (12) 

R6 : *ms, aug* sur l’ensemble du rang (18) 

R7-10 (4 rangs) : ms sur l’ensemble du rang (18) 

R11 : *2ms, aug* sur l’ensemble du rang (24) 

R12-15 (4 rangs) : ms sur l’ensemble du rang (24) 

R16 : *3ms, aug* sur l’ensemble du rang (30) 

R17-19 (3 rangs) : ms sur l’ensemble du rang (30) 

Bourrer. 
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Nous allons commencer à faire les jambes. Le premier rang des jambes se fait sur 15 mailles, une fois 
les 15 ms faites, piquez votre crochet dans la première maille du rang. Cela vous divisera votre travail 
en deux et créera la séparation des jambes. Les jambes se travaillent l’une après l’autre.  

R20-22 (3 rangs) : 15 ms (15) 

R23 : *3ms, dim* sur l’ensemble du rang (12) 

R24-25 :  ms sur l’ensemble du rang (12) 

Bourrer. 

R26 : *2ms, dim* sur l’ensemble du rang (9) 

R27-30 (4 rangs) : ms sur l’ensemble du rang (9) 

Bourrer. 

R31 : *ms, dim* sur l’ensemble du rang (6) 

R32 :  ms sur l’ensemble du rang (6) 

Fermer la jambe à l’aide de votre aiguille à laine. Recommencer les rangs 20 à 32 pour la deuxième 
jambe.  

Faite un point de couture entre les deux jambes si un trou c’est formé. 

 

Bras : 

R1 : 6ms dans un cercle magique (6) 

R2-4 (3 rangs) : ms sur l’ensemble du rang (6)   

R5 : *2ms, aug* sur l’ensemble du rang (8) 

R6-14 ( 9 rangs) : ms sur l’ensemble du rang (8)  

Bourrer très légèrement. Fermer le haut des bras à l’aide d’une aiguille à laine.  

 

Assemblage du corps :  

Coudre la tête au corps au niveau du rang 5 du corps (utilisez les boucles avant laissée au rang 5)  

Coudre les bras entre les rangs 8 et 9 du corps.  

 

Tête de canard : (en jaune)  

R1 : 8ms dans un cercle magique (8) 

R2 : aug sur l’ensemble du rang (16) 

R3 : *ms, aug* sur l’ensemble du rang (24) 

R4-9  (5rangs) :  ms sur l’ensemble du rang  
(24) 

R10 : *ms, dim* sur l’ensemble du rang  (16) 

R11 : *ms, dim* sur l’ensemble du rang  (12) 

 

Arrêter le travail, laisser du fil pour la couture.
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Bec : (en orange)  

6ms dans un cercle magique (6) 

Aug sur l’ensemble du rang (12 )  

Arrêter le travail laisser un long fil pour la 
couture.  

Plier le bec en deux, faire un point de couture 
à chaque bout de bec pour le maintenir fermé. 
Pui coudre le bec au niveau du rang 7-8 de la 
la tête de canard.  

 

Tour de la bouée : (en jaune) 

Ch9, faire une mc dans la première maille.  

Travailler en spiral  

R1-X : faire 8 ms 

Faire un tube suffisamment long pour faire le tour de Nelson.  

Bourrer, attacher les deux bouts du tube pour former un anneau, coudre la tête de canard dessus.  

 

Cheveux : (en orange)  

Ch 123 

Dans la deuxième ch depuis le crochet et le long de la chainette faire : 8 aug, mc, ms * ch9, 8 aug, sur 
la chainette de départ mc, ms* recommencer jusqu’à arriver à la fin de la chainette de départ.  

Cela va vous prendre du temps et le résultat est une bande avec plein de boucle dessus.  

Coudre les cheveux sur la tête, j’ai personnellement fait un motif de spirale en faisant en sorte que la 
première boucle que j’ai fait soit sur le devant pour créer la petite mèche sur le front. .  

 

Short : (en bleu) 

Ch 33, faire une mc pour former une boucle,  

R1 : Ch3, br sur l’ensemble du rang, mc (33) 

R2-4 (3 rangs) : Ch1 ms sur l’ensemble du 
rang, mc (33) 

Ch4 faire une mc dans la 16eme maille du 
rang (on crée la séparation des jambes)  

R5 : faire tout le rang en ms et crocheter les 4 
ch. (20)  

R6-7 : ms sur l’ensemble du rang (20) 

R8 : mc en boucle arrière (20) 

Arrêter le travail, attacher le fil sur une des 
mailles de la deuxième jambe, refaire les rangs 
5 à 8.  

 

Ceinture du short : (en jaune)  

Coupe 3 morceau de 20 cm de laine. Faites en une tresse. Passez la sous 2 bride de chaque coté du 
centre avant du short et sous 4 bride à l’arrière du short.  

 


