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TAILLE
Cuisinier : 20 cm
Cupcake : 16 cm
Pastèque : 15 cm

FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 001 (blanc) 25 g
Coloris 056 (praliné) 25 g
Coloris 055 (beige) 25 g
Coloris 005 (vanille) 25 g
Coloris 019 (mauve) 25 g
Coloris 013 (framboise) 25 g
Coloris 044 (vert prairie) 25 g
Coloris 046 (vert clair) 25 g
Coloris 050 (sapin) 25 g
Coloris 045 (vert pastel) 25 g
Coloris 010 (vieux rose) 25 g
Coloris 062 ( jaune pastel) 25 g
Fil Ricorumi Spray dk
Coloris 010 (bleu) 25 g
Crochet Rico n° 2 ½ 
Marqueurs de maille Rico 
Aiguille à broder Rico 
2 yeux de sécurité de 8 mm
Fil à broder noir 
Ouate de rembourrage Rico

POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)

Demi-bride (dB)
Brides (B)
Mailles coulées (m. c.)
Point de nœud juste : (Commencer par sortir l‘ai-
guille à l‘endroit désiré. Tourner ensuite le fils trois 
fois autour de l’aiguille, en le serrant fortement. 
Puis, en maintenant le fil entre le pouce et l’index, 
piquer l‘aiguille tout près de l‘endroit d’où le fil est 
sorti, toujours en maintenant le fil et en le plaquant 
contre la pastèque. Tirer enfin l‘aiguille en gardant 
le fil bien tendu.) 

INSTRUCTIONS

CUISINIER

TÊTE
En beige et dans un cercle magique, croch. 8 m. 
s. puis cont. en spirale. Bourrer de ouate au fur et 
à mesure.
1e t. : doubler chaque m., c.-à-d. croch. 2 m. s. 
dans la même m. du t. précédent = 16 m. 
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 24 m. 
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 32 m. 
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 40 m. 
5e t. : croch. en m. s. sans augm.
6e t. : doubler 1 m. sur 5 = 48 m. 
du 7e au 15e t. : croch. en m. s. sans augm.
Fixer les yeux entre le 12e et le 13e t. en les espa-
çant de 8 m.
16e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 40 m. 
17e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 32 m. 
18e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 24 m. 
Bourrer la tête de ouate.
19e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 16 m. 
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. Nouer 
et rentrer le fil.

CHEVEUX
En nougat et dans un cercle magique, croch. 8 m. 
s. puis cont. en spirale. 
1e t. : doubler chaque m. = 16 m. 
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 24 m. 
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 32 m. 
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 40 m. 
5e t. : croch. en m. s. sans augm.
6e t. : doubler 1 m. sur 5 = 48 m. 
du 7e au 13e t. : croch. en m. s. sans augm.
Cont. en rgs.
1e rg : croch. 48 m. s., tourner.
2e rg : croch. 2 m. en l’air, 48 dB = 48 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Avec le long fil, coudre les 
cheveux à la tête.

JAMBES (À CROCH. 2X)
En praliné et dans un cercle magique, croch. 5 m. 
s. puis cont. en spirale. 
1e t. : doubler chaque m. = 10 m. 
du 2e au 5e t. : croch. en m. s. sans augm.
Cont. en bleu.
6e t. : doubler 1 m. sur 5 = 12 m. 
7e t. : en piquant seulement dans le brin arrière 
des m., doubler 1 m. sur 6 = 14 m. 
8e t. : doubler 1 m. sur 7 = 16 m. 
du 9e au 11e t. : croch. en m. s. sans augm.
12e t. : doubler 1 m. sur 8 = 18 m. 
13e et 14e t. : croch. en m. s. sans augm.
Couper le fil de la 1e jambe et le tirer dans la 
dernière m. Après avoir crocheté la 2e jambe, ne 
pas couper le fil et cont. comme suit : 

CORPS
15e t. : croch. 36 m. s. autour des deux jambes. 
Bourrer les jambes de ouate.
16e t. : croch. en m. s. 
Cont. en blanc.
17e t. : croch. en m. s. 
18e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 30 m. 
du 19e au 24e t. : croch. en m. s. sans dim.
25e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 24 m. 
26e t. : croch. en m. s. sans dim.
Commencer à bourrer de ouate.
27e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 
18 m. 
Cont. en beige.
28e t. : croch. en m. s. sans dim.
29e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
croch. 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens., 7 m. s., 2 m. 
s. écoulées ens., 1 m. c. = 16 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Bourrer entièrement les 
jambes et le corps de ouate.
Pour la bordure du pantalon, fixer le fil Spray bleu 
dans le brin avant d’une m. du 6e t. (à l’intérieur de 
la jambe) et en crochetant dans le brin avant des 
m., croch. 12 dB, 1 m. c. 
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. Nouer 
et rentrer le fil.
Pour le bord inférieur de la veste, fixer le fil blanc 
dans le brin avant d’une m. du 17e t. et croch. 36 
m. c. dans le brin avant des m. du t.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. Nouer 
et rentrer le fil.
Pour le col, fixer le fil blanc dans le brin avant des 
m. du 28e t. et croch. 18 dB, en commençant au 
milieu du devant.

Couper le fil et le tirer dans la dernière m. Nouer 
et rentrer le fil.

FINITIONS DU CUISINIER 
Coudre la tête au corps et, avant de fermer 
complètement la couture, bourrer le cou de ouate. 
Broder 6 points de nœud en guise de boutons sur 
la veste comme le montre la photo.
Broder le nez entre les yeux sur 3 m.
Broder la moustache sous le nez.

TOQUE
Ne pas bourrer de ouate !
En blanc et dans un cercle magique, croch. 8 m. 
s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 16 m. 
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 24 m. 
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 32 m. 
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 40 m. 
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 48 m. 
6e t. : doubler 1 m. sur 3 = 64 m. 
7e t. : doubler 1 m. sur 4 = 80 m. 
du 8e au 11e t. : croch. en m. s. sans augm.
12e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 64 m. 
13e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 48 m. 
14e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 40 m. 
du 15e au 20e t. : croch. en m. s. sans dim.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Avec le long fil, coudre la 
toque sur la tête. 

BRAS (À CROCH. 2X)
Ne pas bourrer de ouate !
En beige et dans un cercle magique, croch. 6 m. 
s. puis cont. en spirale.
du 1e au 3e t. : croch. en m. s. sans augm. = 6 m. 
Cont. en blanc.
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 8 m.
du 5e au 13e t. : croch. en m. s.  Term. le t. en 
croch. 1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Avec le long fil, coudre les 
bras au corps.  

CUILLÈRE
En vanille et dans un cercle magique, croch. 6 m. 
s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m. 
2e t. : doubler 1 m. sur 3 = 16 m.
du 3e au 6e t. : croch. en m. s. sans augm.
7e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 12 m. 
8e t. : croch. en m. s. sans dim.
9e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m. 
du 10e au 23e t. : croch. en m. s. sans dim.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. 
Avec une aiguille à broder, enfiler le fil dans le brin 
avant des m. restantes en partant du milieu de la 
cuillère et resserrer. Piquer l‘aiguille à travers le 
centre et le faire ressortir de l’autre côté. Nouer et 
rentrer le fil.
Ne bourrer que le manche de la cuillère avec de 
la ouate.
Au choix, coudre la cuillère à une main..
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CUPCAKE

CORPS DU CUPCAKE
En vanille et dans un cercle magique, croch. 6 m. 
s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m. 
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m. 
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m. 
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m. 
5e t. : 2 m. s., doubler la m. suivante, 5x (4 m. s., 
doubler la m. suivante), 2 m. s. = 36 m. 
6e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
croch. en m. s. sans augm.
du 7e au 9e t. : croch. en m. s. sans augm.
10e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m. 
11e t. : croch. en m. s. sans augm.
12e t. : 9x (sauter la m. suivante puis croch. 4 dB 
dans la m. suivante, sauter la m. suivante, 2 m. c.).
Insérer un disque en carton dans le fond du cup-
cake. Bourrer le cupcake de ouate.
Couper le fil, le tirer dans la dernière m. Nouer et 
rentrer le fil.

GLAÇAGE
Croch. en rgs.
En vieux rose, croch. 16 m. en l’air + 2 m. en l’air 
pour tourner, tourner. 
1e rg : croch. 2 dB dans la 3e m. à partir du cro-
chet puis 13 dB, 2 dB écoulées ens., 2 m. en l’air, 
tourner = 16 m. 
À partir de maintenant, croch. seulement dans le 
brin arrière des m. 
2e rg : croch. 2 dB écoulées ens., 13 dB, 2 dB 
dans la m. suivante, 2 m. en l’air, tourner = 16 m. 
3e rg : croch. 2 dB dans la m. suivante, 13 dB, 2 
dB écoulées ens., 2 m. en l’air, tourner.
du 4e au 21e rg : rép. les 2 dernier rgs.
Avec des m. c. piquées dans le brin avant des m., 
relier le 1e et le 21e t. pour former un tube (peut 
également être cousu).
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m
Ensuite, soit broder les yeux, soit fixer des yeux 
de sécurité entre le 7e et le 8e t. du cupcake en 
les espaçant de 6 m. Insérer le glaçage en haut du 
gâteau et le coudre.

CHANTILLY
En blanc et dans un cercle magique, croch. 8 m. 
s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 16 m. 
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 24 m. 
3e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m. 
4e t. : en piquant seulement dans le brin arrière des 
m., croch. en dB et doubler 1 m. sur 5 = 36 m. 
5e t. : en piquant seulement dans le brin avant des 
m., croch. 4 dB dans chaque m.
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. Nouer 
et rentrer le fil.
6e t. : fixer le fil dans le brin avant d’une m. du 3e 
t. et en piquant dans le brin avant des m., croch. 
4 dB dans chaque m., term. le t. par 1 m. c. dans 
la m. suivante.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Avec le long fil, coudre la 
chantilly sur le cupcake.

BAIES (À CROCH. 3X)
En framboise et dans un cercle magique, croch. 6 
m. s. puis cont. en spirale. Bourrer légèrement de 
ouate au fur et à mesure.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m. 
du 2e au 5e t. : croch. en m. s. sans augm.
6e t. : 12 m. c.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m.
Coudre les baies au centre du cupcake.

FEUILLE VERTE
En vert prairie, croch. 6 m. en l’air et cont. en rond 
autour de la chaînette de m. en l’air.
1e t. : 1 m. c. dans la 2e m. à partir du crochet, 1 
m. s., 1 dB, 1 B, 4 B dans la dernière m. en l’air 
puis de l’autre côté de la chaînette de m. en l’air, 3 
B dans la m. suivante, 1 B, 1 dB, 1 m. s., 1 m. c., 
2 m. en l’air, 1 m. c. dans la 1e m. = 13 m. 
2e t. : *1 m. en l’air, 1 m. c. dans la m. suivante ; 
rép. à partir *. Fermer le rond par 1 m. c. dans la 
1e m. du t.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m.
Coudre la feuille au milieu des baies.

JAMBES DU CUPCAKE (À CROCH. 2X)
Ne pas bourrer de ouate !
En jaune pastel et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale.
du 1e au 13e t. : croch. en m. s. sans augm. = 6 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m.
Avec le long fil, coudre les jambes au cupcake.

BRAS DU CUPCAKE (À CROCH. 2X)
Ne pas bourrer de ouate !
En jaune pastel et dans un cercle magique, croch. 
5 m. s. puis cont. en spirale.
du 1e au 9e t. : croch. en m. s. sans augm. = 5 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m.
Avec le long fil, coudre les bras au cupcake.

PASTÈQUE

CORPS DE LA PASTÈQUE
En framboise et dans un cercle magique, croch. 
12 m. s. puis cont. en spirale. 
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m. 
2e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m. 
3e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m. 
4e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m. 
5e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m. 
6e t. : doubler 1 m. sur 7 = 48 m. 
7e t. : doubler 1 m. sur 8 = 54 m. 
8e t. : doubler 1 m. sur 9 = 60 m. 
Cont. en vanille.
9e t. : doubler 1 m. sur 10 = 66 m. 
Cont. en vert clair.
10e t. : doubler 1 m. sur 11 = 72 m. 
Cont. en sapin.
11e t. : doubler 1 m. sur 12 = 78 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m.
Plier le disque en deux et, en noir broder les yeux 
ou fixer des yeux de sécurité entre le 3e et le 4e t. 
En noir et en point de nœud, broder quelques « 
taches de rousseur ».
En sapin, pour fermer l’ouverture, crocheter en 
m. c. en piquant dans le brin arrière des m. qui 
se font face et avant de fermer toute l’ouverture, 
bourrer légèrement de ouate.

JAMBES DE LA PASTÈQUE (À CROCH. 2X)
Bourrer légèrement les pieds de ouate.
En sapin et dans un cercle magique, croch. 4 m. 
s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 6 m. 
2e et 3e t. : croch. en m. s. sans augm. = 6 m. 
Croch. le talon en rgs, tourner.
Rg suivant : 1 m. en l’air, 3 m. s., tourner.
Rg suivant : 1 m. en l’air, 3 m. s., tourner.
Rg suivant : 1 m. en l’air, 3 m. s., cont. à croch. 
sur les 3 m. non crochetées du 3e t., 3 m. s. = 6 m. 
Croch. à présent la jambe.
4e t. : 6 m. s.
Cont. en vanille.
5e t. : 6 m. s. en piquant dans le brin arrière des m.
du 6e au 11e t. : croch. en m. s. sans augm. = 6 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m.
Avec le long fil, coudre les jambes au tour jaune 
pastel de chaque côté de la tranche de pastèque.
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