
Petit Escargot

Ceci est un patron gratuit. Merci de ne pas l'utiliser pour un usage commercial ! N'hésitez pas à m'écrire [email] 
si vous avez des questions ou des remarques ou si vous voulez me montrer votre petit escargot ! 

Il vous faut :
– un crochet 3 et un 4
– de la laine correspondante (j'ai utilisé Bergère de France Sonora coloris Ecume (blanc) pour le corps et 

Phildar Cabotine coloris Œillet (rose), Piscine (vert) et Brume (gris) pour la coquille et les antennes)
– un peu de rembourrage
– une aiguille à laine

Abréviations :
ms : maille serrée
mc : maille coulée

Toutes les pièces sont crochetés en spirale sans fermer chaque rang.

Coquille (crochet 4)

La coquille est un grand tube aplati légèrement rembourré et enroulé sur lui-même.

R1- 6ms dans le cercle magique, 1mc pour fermer (6)
R2- 2ms dans chaque m (12)
R3- 2ms dans la 1ère m, 1ms dans la suivante 6 fois (18)
R4-74 (75 rangs)- 1ms dans chaque m (18)
Changer de couleur de temps en temps pour faire une coquille multicolore. J'ai fait 4 rangs roses, 2 gris, 6 verts, 
4 gris, 4 verts, 6 gris, 8 roses, 7 verts, 10 roses, 13 verts, 9 gris. Je pense que ça doit être chouette aussi en 
changeant de couleur tous les 2 rangs.
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Au bout des 75 rangs, arrêtez en gardant un long fil puis rembourrez légèrement. Vérifiez que le tube n'est pas 
trop rembourré en l'enroulant sur elle même puis fermez au bout.

Corps (crochet 4)
On commence du côté tête.

R1- 6ms dans le cercle magique, 1mc pour fermer (6)
R2- 2ms dans chaque m (12)
R3- (1ms dans les 2 premières m, 2ms dans la suiv) 4 fois (16)
R4- (1ms dans les 3 premières m, 2ms dans la suiv) 4 fois (20)
R5-8 (4 rangs)- 1ms dans chaque m (20)
R9- (2m ensemble, 1ms dans les 2m suiv) 5 fois (15)
R10- 1mc dans les 5 premières m, ms dans les suiv (15) 
// ces mc servent à orienter la tête un peu vers le haut
R11-20 (10 rangs) 1ms dans chaque m (15)
R21- (2m ensemble, 1ms dans les 2m suiv) 3 fois, 1ms dans la dernière m (11)
R22-24 (4 rangs)- 1ms dans chaque m (11)
R25- (2m ensemble, 1ms dans les 2m suiv) 2 fois, 2m ensemble, 1ms dans la dernière m (8)
R26-27 (2 rangs)- 1ms dans chaque m (8)
R28- (2m ensemble, 1ms dans les 2m suiv) 2 fois (6)
Rembourrez bien puis arrêtez et rentrez le fil.

Antennes (crochet 3) 
Faites 2 antennes.

R1- 4ms dans le cercle magique, 1mc pour fermer (4)
R2- 2ms dans chaque m (8)
R3- 1ms dans chaque m (8)
R4- (2m ensemble, 1ms dans la suiv) 2 fois, 2m ensemble (5)
R5-9 (5 rangs) 1ms dans chaque m (5)
Rembourrez la partie supérieure puis arrêtez en laissant un long fil pour coudre sur le corps.

Assemblage
Enroulez le tube-coquille sur lui même tout en faisant un point de couture tous les 5 rangs environ et au milieu 
du tube pour qu'ils soient cachés quand la coquille est terminée.

Cousez les antennes sur le devant de la tête puis la coquille sur le corps. Positionnez la coquille à ras des mc du 
rang 10 du corps pour qu'elles ne se voient pas et que la tête soit un peu orientée vers le haut.

Vous avez maintenant votre petit escargot !


