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       Mango le singe acrobate 
 
 

Difficulté :  
Réalisation : 18 heures 
Dimensions : 
34 cm (assis) x 17 cm 
 
Fournitures :  
Laine ou coton (4.0 mm) : 1 
pelote coloris beige 
Laine bouclette (5.0 mm) : 
1 pelote coloris brun-roux 
 
Modèle réalisé avec la laine 
Impeccable de Loops and 
Threads 
 Et la laine bouclette 
Homespun de Lion Brand 
Yarns 
 
Yeux de sécurité de 12 mm  
 
Bourrage synthétique 
 
Un peu de coton à broder 
noir 
 
Deux paires de boutons- 
pressions transparents 
 
Du fil d’acier souple (20 cm 
environ) 
 
Crochet 3.75 mm et 4.5 
mm 
 
Aiguille à tapisserie 
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Abréviations 
ml : maille en l’air 
ms : maille serrée 
ms bav : maille serrée dans le brin avant uniquement 
ms bar : maille serrée dans le brin arrière uniquement 
b – bride 
db – double bride 
aug : augmentation – faire deux mailles serrées dans la même maille 
dim : diminution – crocheter ensemble les deux mailles serrées suivantes 
 

Réalisation 
1 – La tête 
La tête se compose du museau, du crâne – crocheté dans la continuité du museau - et des deux oreilles 
crochetées séparément. Rembourrer le crâne dès le début des diminutions. 

 
Le museau et le crâne – Le museau se crochète en spirales avec le fil beige (crochet 3.75 mm), 
puis le crâne est crocheté avec le fil bouclette brun-roux (crochet 4.5 mm) dans la continuité.  

rang description nb de 
mailles 

Museau - Commencer avec le fil beige (crochet 3.75 mm) 
Il est crocheté en spirales autour d’une chaînette de base 

1 Faire une chaînette de 6 ms  
2 1 ml, 5 ms, 3 ms dans la dernière maille de la chaînette, continuer de 

l’autre côté avec 4 ms, 3 ms dans la dernière maille 
15 

… … … 
   
   
   
   

Continuer en rangs pour faire le tour des yeux 
13 21 ms, 14 ms bav (ne pas finir le tour) 35 
… … … 
   
   
   
   
   

Couper le fil. Piquer le crochet dans la première maille, à droite, à la jonction entre le museau et le 
tour des yeux (flèche blanche, photo a) : faire 6 ms sur l’arrondi de droite (photo a), 10 ms sur la 
partie centrale et 6ms sur l’arrondi de gauche (photo b). 
Le crâne - Continuer avec le fil brun-roux, au crochet de 4.5 mm, au niveau de la première maille 
du museau localisée après les yeux (flèche bleue, photo a) 

20 … … 
   
   
   
  

 
 


