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Fournitures   
 

� 200 mètres de fil synthétique pelucheux  

couleur rose clair. 

� 160 m de fil d'écosse ou de coton rose clair. 

� Reste de fil d'écosse ou de coton blanc. 

� Un crochet N° 3,75. 

� Un crochet N° 1,75. 

� Une  aiguille à laine 

� Un  marqueur. 

 

Dimension du carré 

 
 37 cm x 37 cm. 

 

Notes 
 

Pour éviter les allergies de contact à la 

laine il est préférable de ne pas utiliser ce 

matériau pour réaliser le doudou. 

 

La tête du doudou se travaille en spirale, ne 

joignez pas les tours, utilisez un marqueur 

pour identifier chaque dernière maille du 

tour. 

 

Abréviations  
 

ml = maille en l'air 

ms = maille serrée 

mc = maille coulée 

demi br = demi bride 

br = bride 

dbr = double bride 

dim = diminution 

 

 

 

 

Instructions  

 

Corps du doudou 

 
Avec le fil pelucheux et le crochet N° 3,75 

réalisez un carré plein de 37 cm de côtés 

(voir tutoriel). 

 

Bordure 
 

Joignez le fil d'écosse ou de coton avec une 

mc dans une maille d'un des côtés du carré, 

 

Tour 1 :  1 ml, 1 ms dans la même maille, 

1 ms dans chaque maille des quatre côtés 

et 4 ms dans chaque angle, joignez avec 1 

mc dans la 1
ère

 ms, 1 ml. 

 

Tour 2 : 1 ms dans la même maille, 1 ms 

dans chaque maille des quatre côtés et 4 

ms dans chaque maille centrale de chaque 

angle, joignez avec 1 mc dans la 1
ère

 ms. 

 

Coupez le fil. 
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Sécurisez. 

Dissimulez les brins de fils libres. 

 

Tête et trompe 
 

Avec le fil d'écosse ou le coton et le 

crochet N° 1,75  réalisez un cercle 

ajustable (voir tutoriel), 

 

Tour 1 : crochetez 8 ms dans le cercle, 

placez un marqueur dans la 8
ème

 maille. 

 

Tour 2 : 2 ms dans chaque maille jusqu'au 

bout du tour ; vous obtenez 16 ms. 

 

Tour 3 : *1 ms dans la maille suivante, 2 

ms dans la maille suivante, répétez à partir 

de * jusqu'au bout du tour ; vous obtenez 

24 ms. 

 

Tour 4 : *1 ms dans les deux mailles 

suivantes, 2 ms dans la maille suivante, 

répétez à partir de * jusqu'au bout du tour ; 

vous obtenez 32 ms.   

 

Tour  5 : *1 ms dans les trois mailles 

suivantes, 2 ms dans la maille suivante, 

répétez à partir de * jusqu'au bout du tour ; 

vous obtenez 40 ms. 

 

Tour 6 : *1 ms dans les quatre mailles 

suivantes, 2 ms dans la maille suivante, 

répétez à partir de * jusqu'au bout du tour ; 

vous obtenez 48 ms. 

 
Tour 7 : 1 ms dans chaque maille jusqu'au 

bout du tour. 

 
Tour 8 : *1 ms dans les cinq mailles 

suivantes, 2 ms dans la maille suivante, 

répétez à partir de * jusqu'au bout du tour ; 

vous obtenez 56 ms. 

 

Tour 9 : *1 ms dans les six mailles 

suivantes, 2 ms dans la maille suivante, 

répétez à partir de * jusqu'au bout du tour ; 

vous obtenez 65 ms. 

 

Tour 10 : Répétez le tour 7. 

Tour 11 : *1 ms dans les sept mailles 

suivantes, 2 ms dans la maille suivante, 

répétez à partir de * jusqu'au bout du tour ; 

vous obtenez 72 ms. 

 

Tours 12-15 : Répétez le tour 7. 

 

Tour 16 (emplacement des oreilles) : 1 

ms dans dix mailles suivantes, 1 ms dans le 

brin arrière des quinze mailles suivantes, 1 

ms dans les vingt et une mailles suivantes, 

1 ms dans les brins arrières des quinze 

mailles suivantes, 1 ms dans les onze 

mailles suivantes. 

 

Tour 17 : Répétez le tour 7. 

 

Tour 18 : 1 ms dans les cinq mailles 

suivante, *1 dim dans les deux mailles 

suivantes, 1 ms dans les dix mailles 

suivantes, répétez à partir de * 5 fois, 1 

dim dans les deux mailles suivantes, 1 ms 

dans les cinq mailles suivantes. 

 

Tour 19 : 1 ms dans les cinq mailles 

suivantes, *1 dim dans les deux mailles 

suivantes, 1 ms dans les neuf mailles 

suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 1 

dim dans les deux mailles suivantes, 1 ms 

dans les quatre mailles suivantes. 

 
Tour 20 : Répétez le tour 7. 

 
Tour 21 : 1 ms dans les quatre mailles 

suivantes, *1 dim dans les deux mailles 

suivantes, 1 ms dans les huit mailles 

suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 1 

dim dans les deux mailles suivantes, 1 ms 

dans les quatre mailles suivantes. 

 

Tour 22 : 1 ms dans les quatre mailles 

suivantes, *1 dim dans les deux mailles 

suivantes, 1 ms dans les sept mailles 

suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 1 

dim dans les deux mailles suivantes, 1 ms 

dans les trois mailles suivantes. 

 

Tour 23 : Répétez le tour 7. 
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Tour 24 : 1 ms dans les trois mailles 

suivantes, *1 dim dans les deux mailles 

suivantes, 1 ms dans les six mailles 

suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 1 

dim dans les deux mailles suivantes, 1 ms 

dans les trois mailles suivantes. 

 

Commencez à insérer la ouatine et 

continuez le travail. 

 

Tour 25 : Répétez le tour 7. 

 

Tour 26 : 1 ms dans les trois mailles 

suivantes, *1 dim dans les deux mailles 

suivantes, 1 ms dans les cinq mailles 

suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 1 

dim dans les deux mailles suivantes, 1 ms 

dans les deux mailles suivantes. 

 

Tour 27 : 1 ms dans les deux mailles 

suivantes, *1 dim dans les deux mailles 

suivantes, 1 ms dans les quatre mailles 

suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 1 

dim dans les deux mailles suivantes, 1 ms 

dans les deux mailles suivantes. 

 

Tour 28 : Répétez le tour 7. 

 

Tour 29 : 1 ms dans les deux mailles 

suivantes, *1 dim dans les deux mailles 

suivantes, 1 ms dans les trois mailles 

suivantes, répétez à partir de * 4 fois, 1 

dim dans les deux mailles suivantes, 1 ms 

dans la maille suivante. 

 

Tour 30 : 1 ms dans la maille suivante, *1 

dim dans les deux mailles suivantes, 1 ms 

dans les deux mailles suivantes, répétez à 

partir de * 4 fois, 1 dim dans les deux 

mailles suivantes, 1 ms dans la maille 

suivante. 

 

Tours 31-37 : Répétez le tour 7. 

 

Tour 38 : 1 ms dans les deux mailles 

suivantes, 1 dim dans les deux mailles 

suivantes, 1 ms dans les quatre mailles 

suivantes, 1 dim dans les deux mailles 

suivantes. 

 

Tours 39-55 : Répétez le tour 7, à la fin du 

tour 55 réalisez 3 ml. 

Tour 56 (extrémité de la trompe) : 1 br 

dans chaque maille jusqu'au bout du tour 

en terminant par 1 mc dans la 3
ème

 ml des 3 

ml de début. 

 

Coupez le fil. 

Sécurisez. 

 

Oreille gauche 

 
En tenant la tête face à vous (trompe à l' 

avant), insérez le crochet dans le 1
er

 brin 

libre du rang 16, 3 ml,  

 

Rang 1 : 1 br dans le même brin, 2 br dans 

les quatorze brins suivants, 4 ml, tournez ; 

vous obtenez 28 br. 

 

Rang 2 : 1 dbr dans les deux mailles 

suivantes, 1 br dans les 23 mailles 

suivantes, 1 demi br dans les trois mailles 

suivantes, 1 ms dans la dernière maille, 1 

ml, tournez. 

 

Rang 3 : 1 ms dans la 1
ère

 maille, 1 demi 

br dans les trois mailles suivantes, 1 br 

dans les vingt deux mailles suivantes, 1 dbr 

dans les quatre dernières mailles, 4 ml, 

tournez. 

 

Rang 4 : 1 dbr dans les trois mailles 

suivantes, 1 br dans les vingt deux mailles 

suivantes, 1 demi br dans les trois mailles 

suivantes, 1 ms dans la maille suivante, 1 

ml, tournez. 

 

Rang 5 : 1 dim dans les deux 1ères mailles 

( pour créer un léger arrondi), 1 ms dans 

les vingt cinq mailles suivantes, 1 dim (en 

ms) dans les deux dernières mailles 

(arrondi supérieur). 

 

Coupez le fil. 

Sécurisez. 
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Oreille droite  
 

En tenant la tête face à vous (trompe à l' 

avant), insérez le crochet dans le 1
er

 brin 

libre du rang 16, 3 ml,  

 

Rang 1 : 1 br dans le même brin, 2 br dans 

les quatorze brins libres suivants, 1 ml, 

tournez ; vous obtenez 28 br. 

 

Rang 2 : 12 ms dans la 1
ère

 maille, 1 demi 

br dans les trois mailles suivantes, 1 br 

dans les vingt trois mailles suivantes, 1 dbr 

dans les trois dernières mailles, 4 ml, 

tournez. 

 

Rang 3 : 1 dbr dans les trois mailles 

suivantes, 1 br dans les vingt deux mailles 

suivantes, 1 demi br dans les trois mailles 

suivantes, 1 ms dans la dernière maille, 1 

ml, tournez. 

 

Rang 4 : 1 ms dans la 1
ère

 maille, 1 demi 

br dans les trois mailles suivantes, 1 br 

dans les vingt trois mailles suivantes, 1 dbr 

dans les trois dernières mailles, 1 ml, 

tournez. 

 

Rang 5 : 1 dim (en ms) dans les deux 

1ères mailles (pour créer un léger arrondi), 

1 ms dans les vingt six mailles suivantes, 1 

dim dans les deux dernières mailles. 

 

Coupez le fil. 

Sécurisez. 

Dissimulez les brins de fils libres. 

 

Avec un morceau de fil marron et une 

aiguille à laine, brodez les yeux et la 

bouche (voir photo). 

 

Encolure  

 
Avec le fil blanc et le crochet N° 1,75 

réalisez 2 ml,  

 

Tour 1 : 1 ms dans la 2
ème

 maille à partir 

du crochet, 9 ms dans la même maille, 

joignez avec 1 mc dans la 1
ère

 ms, 3 ml. 

 

Tour 2 : 1 br dans la même maille, 2 br 

dans chaque maille jusqu'au bout du tour, 

joignez avec 1 mc dans la 3
ème

 ml des 3 ml 

de départ, 3 ml ; vous obtenez 20 br. 

 

Tour 3 : dans la même maille effectuez (1 

br, 1 ml, 2 br), *2 ml, passez une maille, 

dans la maille suivante effectuez (2 br, 1 

ml, 2 br), répétez à partir de * jusqu'au 

bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 

3
ème

 ml des 3 ml de départ, 1 mc dans 

l'espace de 1 ml du groupe de br suivant, 3 

ml. 

 

Tour 4 : dans le même espace de 1 ml 

effectuez (1 br, 1 ml, 2 br), *2 ml, dans 

l'espace de 1 ml suivant effectuez (2 br, 1 

ml, 2 br), répétez à partir de * jusqu'au 

bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 

3
ème

 ml des 3 ml de départ, 1 mc dans 

l'espace de 1 ml du groupe de br suivant, 3 

ml. 

 

Tour 5 : dans le même espace de 1 ml 

effectuez (1 br, 1 ml, 2 br), *3 ml, dans 

l'espace de 1 ml suivant effectuez (2 br, 1 

ml, 2 br), répétez à partir de * jusqu'au 

bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 

3
ème

 ml des 3 ml de départ, 1 mc dans 

l'espace de 1 ml du groupe de br suivant, 3 

ml. 

 

Tour 6 : dans le même espace de 1 ml 

effectuez (1 br, 1 ml, 2 br), *4 ml, dans 

l'espace de 1 ml suivant effectuez (2 br, 1 

ml, 2 br), répétez à partir de * jusqu'au 

bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 

3
ème

 ml des 3 ml de départ, 1 mc dans 

l'espace de 1 ml du groupe de br suivant, 3 

ml. 

 

Coupez le fil rose. 

Sécurisez. 

 

Joignez le fil rose avec 1 mc dans un des 

espaces de 5 ml 

 

Tour 7 : 1 ml,  1 ms dans le même espace, 

* 9 br dans l'espace de 1 ml du groupe de 

br suivant, 1 ms dans l'espace de 5 ml 
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suivant, répétez à partir de * jusqu'au bout 

du tour, joignez avec 1 mc dans la 1
ère

 ms. 

 

Coupez le fil. 

Sécurisez. 

Dissimulez les brins de fils libres. 

 

Après avoir mis en forme le carré, fixez la 

collerette au centre et la tête du doudou. 

Nouez un ruban de satin ou d'organza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


