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Champignon 
 

Difficulté :  
 
Réalisation : 8 heures 
 
Dimensions : 
36 cm de haut x 34 cm de large 
 

Fournitures :  
Fil velours ou laine (9.00 mm) : 1 pelote coloris rouge, 1 
pelote coloris blanc 
Modèle réalisé en fil Blanket extra yarn de Bernat 
 
Bourrage synthétique 
 
Crochet 9 mm 
Aiguille à tapisserie 
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Abréviations 
ml : maille en l’air 
ms : maille serrée 
aug : augmentation – faire deux mailles serrées dans la même maille 
dim : diminution – crocheter ensemble les deux mailles serrées suivantes 
 

Réalisation 
1 – Le chapeau 
Le dessus chapeau est crocheté en une seule partie ; le dessous sera crocheté avec le pied (voir partie 
2). Les points blancs sont crochetés séparément puis cousus sur le dessus du chapeau. 
 

Le chapeau – Il se crochète en spirale avec le fil rouge.  

rang description nb de 
mailles 

1 8 ms dans un cercle magique 8 
2 [1 aug] * 8 16 
3 [1 ms + 1 aug] * 8 24 
4  [2 ms + 1 aug] * 8 32 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Les points x 10 - Ils se crochètent en spirale avec le fil blanc.  
rang description nb de 

mailles 
1 8 ms dans un anneau magique 8 
2 [1aug] x 8 16 

Fermer par une maille coulée dans la première maille. 
 

Finitions du chapeau 
Coudre les points en les distribuant harmonieusement sur le chapeau. 
 

 
 
 


