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POINTS EMPLOYÉS

Mailles coulées (m. c.) 

Mailles serrées (m. s.)

Demi-brides (dB)

Brides (B)

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES 

20 m. et 26 t. = 10 x 10 cm

TÊTE / CORPS / QUEUE (À CROCH. 2X)

Se crochètent d’un bloc, de la pointe du museau jusqu’à 

la nageoire postérieure.

Bourrer au fur et à mesure de votre progression.

TÊTE

En blanc, croch. 5 m. en l’air + 1 m. en l’air pour tourner, 

tourner puis cont. en spirale. 

1e t. : 4 m. s., 3 m. s. dans la m. suivante, puis de l’autre 

côté de la chaînette, 3 m. s., doubler la dernière m. (= 

dbler : croch. 2 m. s. dans la même m.) = 12 m.

2e t. : dbler la m. suivante, 3 m. s., dbler les 3 m. 

suivantes, 3 m. s., dbler les 2 m. suivantes = 18 m. 

3e et 4e t. : croch. en m. s.

Cont. en mastique.

5e t. : dbler les 7 m. suivantes, 11 m. s. = 25 m.

6e t. : croch. en m. s.

7e t. : *dbler 1 m. sur 2 ; rép. à partir de * 7 fois, 

11 m. s. = 32 m. 

8e t. : croch. en m. s.

9e t. : *dbler 1 m. sur 3 ; rép. à partir de * 7 fois, 

11 m. s. = 39 m.

10e t. : croch. en m. s.

11e t. : *alterner 2 m. s. écoulées ens., 11 m. s. ; 

rép. à partir de * = 36 m.

12e t. : croch. en m. s.

13e t. : *alterner 2 m. s. écoulées ens., 10 m. s. ; 

rép. à partir de * = 33 m.

14e t. : croch. en m. s.

15e t. : *alterner 2 m. s. écoulées ens., 9 m. s. ; 

rép. à partir de * = 30 m.

16e t. : 1 m. s., 19 m. c., 10 m. s. = 30 m. 

CORPS

17e t. : dbler 1 m. sur 5 = 36 m.

18e t. : dbler 1 m. sur 6 = 42 m.

Pour les changements de couleur pendant les 14 t. 

suivants, ne pas couper les fils mais les faire suivre à 

l’intérieur du corps, et cont. comme suit : 

2 t. brun clair, 2 t. mastique, 2 t. brun clair, 2 t. mastique, 

2 t. brun clair, 2 t. mastique, 2 t. brun clair, puis cont. en 

mastique jusqu’à la fin.

19e t. : croch. en m. s. = 42 m.

20e t. : dbler 1 m. sur 7 = 48 m.

du 21e au 25e t. : croch. en m. s.

26e t. : alterner 14 m. s., 2 m. s. écoulées ens.

 = 45 m.

27e t. : croch. en m. s.

28e t. : alterner 13 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 

= 42 m.

29e t. : alterner 12 m. s., 2 m. s. écoulées ens.

 = 39 m.

30e t. : alterner 11 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 

= 36 m.

TAILLE

9 cm

FOURNITURES

Fil Ricorumi dk 

1 / Coloris 001 (blanc) 25 g

2 / Coloris 051 (mastique) 25 g

3 / Coloris 052 (brun clair) 25 g

4 / Coloris 060 (noir) quelques brins 

(pour broder les yeux et le nez)

5 / Coloris 065 (blush) quelques brins 

(pour broder les joues)

Crochet Rico n° 3

Aiguille à broder Rico

Ouate de rembourrage Rico 

Marqueurs de maille Rico
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31e t. : alterner 10 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 

= 33 m.

32e t. : alterner 9 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 30 m.

33e t. : croch. en m. s.

34e t. : alterner 8 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 27 m.

35e t. : croch. en m. s.

36e t. : alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 24 m.

37e t. : croch. en m. s.

38e t. : alterner 6 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 21 m.

39e t. : croch. en m. s.

40e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 18 m.

41e et 42e t. : croch. en m. s.

43e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 12 m.

44e t. : croch. 3 m. s. puis aplatir l’ouverture et croch. 1 

m. en l’air puis 6 m. s. en piquant dans les 

2 épaisseurs.

NAGEOIRE POSTERIEURE 

Déplacer le marqueur de maille dans la prochaine m. qui 

sera la première du t. suivant. 

45e t. : en piquant dans le brin avant des m., croch. en m. 

s. d’un côté des 6 m. s. du t. précédent puis, après avoir 

retourné le phoque, dans l’autre brin de ces 6 m. = 12 m.

46e t. : dbler 1 m. sur 4 = 15 m.

47e t. : croch. en m. s.

48e t. : dbler 1 m. sur 5 = 18 m.

49e et 50e t. : croch. en m. s.

51e t. : aplatir l’ouverture et croch. 2 m. en l’air puis 

en piquant dans les 2 épaisseurs croch. comme suit: 

croch. 2 B dans la m. suivante , 1 B, 1 dB, 2 m. s., 

1 dB, 1 B, 2 B dans la m. suivante, 2 m. en l’air. Couper le 

fil et le tirer dans la dernière m. Nouer et cacher le fil.

NAGEOIRES LATÉRALES (À CROCH. 2X)

En mastique, dans un cercle magique, croch. 6 m. s. et 

cont. en spirale.

1e t. : dbler chaque m. = 12 m.

du 2e au 6e t. : croch. en m. s. = 12 m.

Aplatir l’ouverture et croch. 1 m. en l’air puis 6 m. s. en 

piquant dans les 2 épaisseurs. 

Couper le fil en en gardant une longueur suffisante et le 

tirer dans la dernière m. 

FINITIONS

Pour vous aider, mettre le phoque sur le ventre (la partie 

bombée de la tête indique le front et doit pointer vers le 

plafond).

Assembler les différentes pièces en utilisant à chaque 

fois les longs fils restants.

Coudre les nageoires au corps horizontalement, à partir 

du 18e t. 

Pour finir, broder les yeux, les joues, le nez et des petites 

taches au milieu du dos comme sur la photo.
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B = brides

cont. = continuer, continuant

croch. = crocheter

DB = double(s) bride(s)

db = demi-bride(s)

dbler = doubler

ens. = ensemble

m. = maille, mailles

m. c. = maille coulée

m. l. = maille en l’air

m. p = Mailles piquées : croch. les 

m. s. en passant par devant

autour de la tige de la m. s. 

  du tour

m. s. = maille serrée

rép. = répéter

rest. = restant(es)

rg(s) = rang, rangs

t. = tournée(s)

ts / ttes = tous / toutes

DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

=

=

=

=

Facile

Moyen

Difficile

Convient aux débutants
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