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Informations générales 
 
Taille: 
Environ 15 centimètres. 

 
 

Fournitures: 
Un crochet n°3. 
Laine se travaillant en 3 -3,5 : 2 beige. 
Des cures pipe. 
2 yeux. 
Du rembourrage synthétique. 
1 min pot de fleur. 

 

 

Abréviations : 
m : maille. 
ms : maille serrée. 
ml : maille en l’air. 
dim : diminution . 
aug : augmentation. 
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Procédure 
 
Corps et tête: 

Laine beige 
Base: 

Dans un cercle magique monter 6 m 
Rang 1 : 1 aug dans chaque maille (12 m) 
Rang 2 : *1 aug - 1 ms* répéter jusqu'à la fin du tour (18m) 
Rang 3 : *1 aug - 2 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (24m) 
Rang 3 : *1 aug - 3 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (30m) 

Corps: 
Rang 5: *1 dim - 4 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (25m)  
Rang 6 : *1 dim - 3 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (20m) 
Rang 7 : *1 dim - 3 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (16m) 
Rang 8 *1 dim - 6ms * répéter jusqu'à la fin du tour (14m) 
Rang 9 à 11 : 1 ms dans chaque m (14m) 
Rang 12: *1 dim - 5 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (12m)  
Rang 13 à 21: 1 ms dans chaque m (12m) 

Tête 
Rang 22 : 1 aug dans chaque maille (24 m) 
Rang 23 : *1 aug - 3 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (30m) 
Rang 24: *1 aug - 4 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (36m)  
Rang 25 à 33 : 1 ms dans chaque m (36 m)  
Rang 26: 1 ms dans le brin avant de chaque m (36m)  
Rang 27: n°1- n°2- n°3- n°2- n°2- n°1- n°3- n°3 
 

n°1 
Rang 1: 5 ms, tourner 
Rang 2: 1ml, 4 ms, tourner 
Rang 3: 1ml,1ms, 1 dim, 1ms, tourner 
Rang 4: 1ml, 1 dim, 1ms 
 

n°2 
Rang 1: 4 ms, tourner 
Rang 3: 1ml,1ms, 1 dim, 1ms, tourner 
Rang 3: 1ml, 1 dim, 1ms, tourner 
Rang 4: 1ml, 2 ms 
 

n°3 
Rang 1: 4 ms, tourner 
Rang 2: 1ml, 4 ms, tourner 
Rang 3: 1ml, 4 ms, tourner 
Rang 4: 1ml,1ms, 1 dim, 1ms, tourner 
Rang 5: 1ml, 1 dim, 1ms 
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Dessus de la tête 

Laine beige 
Monter 5 ml, puis crocheter en rond autour. 
Rang 1 : 1 ml, 4 ms - 1 aug - 4 ms -1 aug (12 m) 
Rang 2 : *1 aug - 1 ms* répéter jusqu'à la fin du tour (18m) 
Rang 3 : *1 aug - 2 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (24m) 
Rang 3 : *1 aug - 3 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (30m) 
Rang 5: *1 aug - 4 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (36m)  
Glisser un cure pipe dans le tronc. Rembourrer le corps et coudre le dessus de la tête le long 
du rang 26. 
 
 

Bras X 2 : 
Laine beige 

Dans un cercle magique monter 3 m 
Rang 1 : 1 aug dans chaque maille (6 m) 
Rang 2-12 : 1ms dans chaque m (6 m) 

 
Décorations 

Lianes: Laine beige 
Faire des chaînettes de ml et les coudre sur le corps.  
 

Feuilles et branches 
Avec des cures pipes marron et vert, créer des branches et des feuilles. 
 
Planter Groot dans son pot. 
 


