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Premier rendez-vous 

 
Nos 2 soupirants ont été crochetés en 4,5 avec des restes de coton, mais vous pouvez 

utiliser n’importe quelle taille de crochet et des restes de laine, seule la taille des 

doudous varieront. J’ai utilisé des yeux de sécurité 9mm mais si vous n’en avez pas, 

vous pouvez broder les yeux. 

Vous devrez crocheter en spirale pour la conception de ces doudous. Amusez-vous ! 

 
Ce dont vous avez besoin : 

 

Non fourni :  

- Des restes de pelotes de laine 
- De la bourre de rembourrage 
- Des yeux de sécurité 9mm 

- Crochet n°4,5 
- Une paire de ciseaux 
- Une aiguille à laine 

 

 
Abréviations 
 
Augm – Augmentation : crocheter 2 
mailles serrées dans la même maille 
dim – Diminution : prendre 2 mailles 
ensembles pour faire une seule maille 
serrée 

ens – Ensemble 
ms – Maille serrée 
mc – Maille coulée 
ml – Maille en l’air 
rg – Rang

 
 

www.entrecrochet.com 
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Madame la coquette 

 

 
La tête 
 
Avec le fil Anis 
 
Réaliser un anneau magique. 
 

rg. 1. [ms] 6x dans l’anneau. Serrer 

l’anneau. 

rg. 2. [augm] 6x (12 mailles) 

rg. 3. [ms, augm] 6x (18 mailles) 

rg. 4. [2ms, augm] 6x (24 mailles) 

rg. 5. [3ms, augm] 6x (30 mailles) 

rg. 6. [4ms, augm] 6x (36 mailles) 

rg. 7. [5ms, augm] 6x (42 mailles) 

rg. 8-17. [ms] tout le tour (42 mailles) 

rg. 18. [dim, 5ms] 6x (36 mailles) 

 

Il est temps de mettre les yeux de sécurité entre le rang 13 et 14, ils sont espacés de 6 
mailles. J’ai fait aussi la broderie des yeux avec un fil gris à ce moment-là car c’est plus 

facile. 
 

Rembourrez le doudou ! 

 

rg. 19. [dim, 4ms] 6x (30 mailles) 

rg. 20. [dim, 3ms] 6x (24 mailles) 

rg. 21. [dim, 2 ms] 6x (18 mailles) 

rg. 22. [dim, ms] 6x (12 mailles) 

rg. 23. [dim] 6x (6 mailles)  

 

Finir de fermer la tête avec une aiguille à laine pour les finitions. 
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Les jambes/pieds 
 
 
Prendre le fil anis 
 
Couper 3 bouts de fils de 25cm environ. Les faire passer avec une aiguille sous la tête 
réalisée auparavant (voir photo). Faire 2 tresses de longueur équivalentes. 
 

 

Prendre le fil gris 

Réaliser un anneau magique. 

rg. 1.  [ms] 4x dans l’anneau. Serrer l’anneau. 

rg. 2.  [augm] 4x (8 mailles) 

rg. 3-7.  [ms] tout le tour (8 mailles) 

Rentrer les fils. 

Faire un 2eme pied. 
 
Coudre les pieds en incorporant une tresse dans chaque pied.  

 

Le nœud dans les cheveux 
 
Prendre le fil gris. 
 
Faire une chainette de 15 mailles. Tourner. 

rg. 1-3.  [ms] 14 mailles. 

Couper le fil et le rentrer à l’aide de l’aiguille à laine.  

Couper le fil. Plier le rectangle en 2 et coudre ensemble pour former un cercle. 
 Ensuite prendre du fil gris et enrouler le fil au milieu afin de créer le nœud.

 

Coudre le nœud sur la tête de Madame ! 



 

ENTRECROCHET | Premier rendez-vous                                   Ce patron gratuit est la propriété de Entrecrochet, 

Merci de mettre un lien si vous l’utilisez. 
 Patron sur www.entrecrochet.com  

4 

 

Monsieur au chapeau 

 

 
La tête 
 
Avec le fil Bleu 
 
Réaliser un anneau magique. 
 
rg. 1. [ms] 6x dans l’anneau. Serrer 
l’anneau. 
rg. 2. [augm] 6x (12 mailles) 

rg. 3. [ms, augm] 6x (18 mailles) 

rg. 4. [2ms, augm] 6x (24 mailles) 

rg. 5. [3ms, augm] 6x (30 mailles) 

rg. 6. [4ms, augm] 6x (36 mailles) 

rg. 7. [5ms, augm] 6x (42 mailles) 

rg. 8-17. [ms] tout le tour (42 mailles) 

rg. 18. [dim, 5ms] 6x (36 mailles) 

 

Il est temps de mettre les yeux de sécurité entre le rang 13 et 14, ils sont espacés de 6 
mailles.  

 

Rembourrez le doudou ! 

 

rg. 19. [dim, 4ms] 6x (30 mailles) 

rg. 20. [dim, 3ms] 6x (24 mailles) 

rg. 21. [dim, 2 ms] 6x (18 mailles) 

rg. 22. [dim, ms] 6x (12 mailles) 

rg. 23. [dim] 6x (6 mailles)  

 

Finir de fermer la tête avec une aiguille à laine pour la finition. 
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Les jambes/pieds 
 
 
Prendre le fil Bleu 
 
Couper 3 bouts de fils de 25cm environ. Les faire passer avec une aiguille à laine sous la 
tête réalisée auparavant (voir photo ci-dessus pour Madame la coquette). Faire 2 tresses de 
longueur équivalentes. 

 

Prendre le fil beige 

Réaliser un anneau magique. 

rg. 1.  [ms] 4x dans l’anneau. Serrer l’anneau. 

rg. 2.  [augm] 4x (8 mailles) 

rg. 3-7.  [ms] tout le tour (8 mailles) 

Rentrer les fils. 

Faire un 2eme pied. 
 
Coudre les pieds en incorporant une tresse dans chaque pied.  

 

Le chapeau 
 
Prendre le fil beige. 
 
 Réaliser un anneau magique. 
 
rg. 1. [ms] 6x dans l’anneau. Serrer l’anneau. 
rg. 2. [augm] 6x (12 mailles) 

rg. 3. [ms, augm] 6x (18 mailles) 

rg. 4-7. [ms] tout le tour (18 mailles) 

rg. 8. [2ms, augm] 6x (24 mailles) 

rg. 9. [3ms, augm] 6x (30 mailles) 

Finir avec une maille coulée. 

Rembourrer le chapeau puis le coudre sur la tête. 
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Le coeur 
 
Prendre le fil gris. 
 
 Réaliser un anneau magique. 
 
rg. 1.  [ms] 4x dans l’anneau. Serrer l’anneau. 
rg. 2.  [ms, augm] 2x (6 mailles) 
rg. 3.  [2ms, augm] 2x (8 mailles) 
rg. 4.  [ms, augm] 4x (12 mailles) 
rg. 5.  [2ms, augm] 4x (16 mailles) 
rg. 6.  [3ms, augm] 4x (20 mailles) 
rg. 7.  [4ms, augm] 4x (24 mailles) 
 
Joindre le cœur au milieu au niveau de la 12eme maille, avec une maille serrée.  
 
Commencer à travailler d’un côté du cœur : 
1er côté :  
rg. 8.  [dim, ms] 4x (8 mailles) 
rg. 9.  [dim] 4x (4 mailles) 
Fermer à l’aide d’une aiguille à laine pour la finition. 
 
Rembourrer bien le cœur. 
 
2eme côté : 
rg. 8.  [dim, ms] 4x (8 mailles) 
rg. 9.  [dim] 4x (4 mailles) 
Fermer à l’aide d’une aiguille à laine pour la finition. 

 

 

 

C’est fini !!! Bravo !!!! 

N’oubliez pas de partager vos créations sur la page Facebook « Ça 

reste Entre Nous » ! 


