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Monstre de douceur 
 

Difficulté :  

Réalisation : 6 heures 

Dimensions : 

20 cm de haut assis x 17 cm de large 

 

Fournitures :  

1 pelote de laine pelucheuse d’épaisseur moyenne 
(qui se crochète avec un crochet de 5 à 6 mm) ; 1 
petit peloton de laine fine (3mm) de coloris blanc, 
bleu ciel, vert d’eau et parme 

Yeux de sécurité : 1 de 12mm et 1 de 8mm 

Rembourrage synthétique 

Crochets 3,5 et 5,5, ciseaux, aiguille à tapisserie 
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Abréviations 

aug : augmentation 
b : bride 
db : demi-bride 
dim : diminution 
mc : maille coulée 
mL : maille en l’air 
ms : maille serrée 

 
Réalisation 

1 - Le corps est réalisé avec le fil pelucheux avec le crochet n°5,5. Commencer à rembourrer 
au milieu des diminutions (photo a) et continuer au fur et à mesure des diminutions (photo 
b). 
R1 : 2mL + 6ms dans la 1ère maille (6 mailles).  
R2 : *1aug*, 6 fois de *à* (12 mailles).  
R3 : *1ms, 1 aug*, 6 fois de *à* (18 mailles).  
R4 : *2 ms, 1 aug* 6 fois de *à* (24 mailles).  
R5 : *3ms, 1 aug* 6 fois de *à* (30 mailles).  
R6 : *4ms, 1 aug* 6 fois de *à* (36 mailles).  
R7 : *5ms, 1 aug* 6 fois de *à* (42 mailles).  
R8 : *6ms, 1 aug* 6 fois de *à* (48 mailles).  
[…] 
 
 Terminer le travail par une maille coulée. Avec une aiguille, passer le fil dans le brin avant de 
chacune des 6 mailles restantes (photo c) et tirer sur le fil pour fermer le trou (photo d). 
Couper et rentrer le fil. 
 
Le reste du doudou est confectionné avec la laine plus fine et le crochet 3,5. 
 

2 – Les cornes sont réalisées avec deux couleurs alternées (photo e). Chaque corne est 
débutée avec une couleur différente. 
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