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Matériels: 
• Un crochet taille 2,25 mm 
• Une aiguille à tapisserie 
• 5 couleurs différentes de laine adaptés 

à la taille de votre crochet 
• Du fil pour broder les yeux, le nez, les 

sourcils et les pommettes 
• De la ouate de rembourrage 
• Une couleur de laine pour les cheveux 
• 2 couleurs pour les fraises et une 

couleur pour le sac 
Pour ce modèle j’ai utilisé les 
références 503 et 255 de la gamme 
« Coton Scheepjes Catona 50 »; 028 et 
027 de la gamme « Yarn and Colors 
Must-have »; 102 de la gamme 
« Schachenmayr Catania Denim » 
Lilou mesure environ 30 cm.

Abréviations: 
• Couleur n°1 = Peau 
• Couleur n°2 = Brunet 
• Couleur n°3 = Noisette 
• Couleur n°4 = Soil 
• Couleur n°5 = Ecru 
• augm = augmentation 
• b =  bride 
• pb = point de bouclette 
• pb augm = 2 pb dans la même m 
• db = demi-bride 
• dim = diminution 
• ms = maille serrée 
• m = maille 
• mc = maille coulée 
• ml = maille en l’air 
• np = nope (4b écoulées ensemble) 
• rg = rang 
• ❪…❫= crochetez les instructions 

entre ❪❫ dans la même m  
• { } … × = répétez les instructions 

entre { } … fois 
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Lilou 
Collection « Les P’tites Pestes se déguisent » 

-Modèle 3-
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Le col 

Placez le col autour du cou et coudre les deux extrémités pour le 
fermez.

La queue 

Coudre la queue au corps en la centrant derrière. 
Faire également un point pour coudre la queue derrière le dos 
afin qu’elle ne tombe pas.
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L’assemblage 
(suite)

Et voilà vous venez de terminer Lilou!!! J’espère qu’elle vous plaît et que vous avez aimé la crocheter! N’hésitez 
pas à m’envoyer une photo via Instagram ou Facebook! 
Bonne journée et joyeux crochet!!!
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