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Fournitures : 

 Crochet : en japonais le crochet 8/0 correspond au crochet 5 mm (voir tableau des 

conversion des tailles de crochets japonais) 

 Fils : 20 g de fil beige, un peu de fil vert clair, un peu de fil vert foncé (prendre un fil 

correspondant à des aiguilles 4.5/5 ou doubler du fil  layette par exemple. 

 Accessoires : du rembourrage, 2 yeux en plastiques de 7 mm de largeur (ou du fil noir), une 

aiguille à laine et une paire de ciseaux adaptée. 

Réalisation : 

Pour le haut de la carapace : 

Pièce centrale = A: (en faire 1) 

Tour 1 (en vert  clair): Faire 1 ml et 6 ms dans une boucle ajustable, 1 mc sur la 1
re

 ms pour fermer en 

rond=>6 ms 

Tour 2 (en vert clair): 1 ml et 2 ms sur chaque ms du tour précédent, 1 mc sur la 1
re

 ms=> 12 ms 

Tour 3 (en vert foncé): 1 ml, 1 ms sur la 1
re

 ms, (2 ms sur la ms suivante, 1 ms sur la ms suivante)5 

fois, 2 ms sur la dernière ms, 1 mc sur la 1
re

 ms=> 18 ms 

Arrêter le fil. 

Pièce qui entoure la pièce centrale = B: (en faire 6) 

Tour 1 (en vert clair) : Faire 1 ml et 5 ms dans une boucle ajustable, 1 mc sur la 1
re

 ms pour fermer en 

rond=> 5 ms 

Tour 2 (en vert clair) : 1 ml et 2 ms sur chaque ms du tour précédent, 1 mc sur la 1
re

 ms => 10 ms 

Tour 3 (en vert foncé) : 1 ml, 1 ms sur la 1
re

 ms, (2 ms sur la ms suivante, 1 ms sur la ms suivante)4 

fois, 2 ms sur la dernière ms, 1 mc sur la 1
re

 ms => 15 ms 

Arrêter le fil. 

Assemblage : 

La carapace doit mesurer 14 cm de hauteur et les coté sont assemblés sur 3 mailles par une simple 

couture : 

 
Pour le bas de la carapace [en beige]: 

Tour 1 : 6 ms dans une boucle ajustable, 1 mc sur la 1
re

 ms pour fermer en rond => 6 ms 

Tour 2 : 1 ml, 2 ms sur chaque ms du tour précédent, 1 mc sur la re ms=> 12 ms 



Tour 3 : 1 ml, 1 ms sur la 1
re

 ms, (2 ms sur la ms suiv, 1 ms sur la ms suiv) 5 fois, 2 ms sur la dernière 

ms, 1 mc sur la 1
re

 ms => 18 ms 

Tour 4 : 1 ml, 2 ms sur la 1
re

 ms, (1 ms sur chacune des 2 ms suivantes, 2 ms sur la ms suiv) 5 fois, 1 

ms sur chacune des 2 dernières ms, 1 mc sur la 1
re

 ms => 24 ms 

Tour 5 : 1 ml, 1 ms sur la 1
re

 ms, (2 ms sur la ms suiv, 1 ms sur chacune des 3 ms suiv) 5 fois, 2 ms sur 

la ms suiv, 1 ms sur chacune des 2 dernières ms, 1 mc sur la 1
re

 ms => 30 ms 

Tour 6 : 1 ml, 1 ms sur chaque ms du tour précédent, 1 mc sur la 1
re

 ms => 30 ms 

Arrêter le fil en laissant un lob bout pour coudre sous le haut de la carapace après avoir cousu les 

autres pièces : 

 

Tête [en beige]: 

Tour 1 : 5 ms dans une boucle ajustable, 1 mc sur la 1
re

 ms pour fermer en rond => 5 ms 

Tour 2 : 1 ml, 2 ms sur chaque ms du tour précédent, 1 mc sur la 1
re

 ms => 10 ms 

Tour 3 : 1 ml, 2 ms sur la 1
re

 ms, 2 ms sur la ms suivante, 1 ms sur chacune des 2 ms suivantes, 2 ms 

rab ens sur les 2 ms suivantes, 1 ms sur chacune des 2 ms suivantes, 2 ms sur chacune des 2 

dernières ms, 1 mc sur la 1
re

 ms => 13 ms 

Tour 4 : 1 ml, 1 ms sur chacune des 5 premières ms, (2 ms rab ens sur les 2 ms suivantes) 2 fois, 1 ms 

sur chacune des 4 dernières ms, 1 mc sur la 1
re

 ms => 11 ms 

Tour 5 : 1 ml, 1 ms sur chacune des 5 premières ms, 2 ms rab ens sur les 2 ms suivantes, 1 ms sur 

chacune des 4 dernières ms, 1 mc sur la 1
re

 ms => 10 ms 

Tours 6 à 8 : 1 ml, 1 ms sur chaque ms, 1 mc sur la 1
re

 ms=> 10 ms 

Arrêter le fil à la fin du tour 8 en laissant un long bout pour coudre la tête sur le devant du bas de la 

carapace. Rembourrer. 

 

Queue  [en beige]: 

Tour 1 : 4 ms dans une boucle ajustable, 1 mc sur la 1
re

 ms pour fermer en rond => 4 ms 

Tours 2 à 4 : 1 ml, 1 ms sur chacune des ms du tour précédent, 1 mc sur la 1
re

 ms=> 4 ms 

Arrêter le fil en laissant un long bout pour coudre sur l’arrière du bas de la carapace. 

 

Patte [en beige] : (en faire 4) 

Tour 1 : 4 ms dans une boucle ajustable, 1 mc sur la 1
re

 ms pour fermer en rond => 4 ms 

Tour 2 : 1 ml, 1 ms sur la 1
re

 ms, 2 ms sur la ms suiv, 1 ms sur la ms suiv, 2 ms sur la dernière ms, 1 mc 

sur la 1
re

 ms => 6 ms 

Tours 3 à 5 : 1 ml, 1 ms sur chacune des ms du tour précédent, 1 mc sur la 1
re

 ms => 6 ms 

Arrêter le fil en laissant un long bout pour coudre les pattes sur le bas de la carapace. Rembourrer. 

 

Finitions : 

Coudre la tête, les pattes et la queue sur le bord intérieur du bas de la carapace, puis coudre le bas 

de la carapace sous la carapace en rembourrant avant la fin de la couture. 

Coudre les yeux de chaque côté de la tête ou faire un point de broderie simple avec du fil noir. 

 

Bon Crochet !!! 

Si vous avez des questions en cours de réalisation, n’hésitez pas à me contacter ! 

berrygoblinfly@gmail.com 
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