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Adorable yéti 
 
 

Difficulté :  
 
Réalisation : 6 heures 
 
Dimensions : 
30 cm de long x 16 cm de 
large 
 

Fournitures :  
Laine fourrure : 2 pelotes bleu 
glacial 
Laine ou coton : 1 peloton de bleu-
gris, un peloton de blanc et de noir 
 
Modèle réalisé avec  
le fil Go For Faux de Lion Brand ® 
coloris bleu Bengale 
et Impeccable de Loops and 
threads® 
 

Yeux de sécurité de 12mm 
 
Bourrage synthétique 
 
Crochets de 4.5mm et 7mm 
Une aiguille à tapisserie 
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Abréviations 
mc : maille coulée 
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 
 
 

Explications techniques 
 
Crocheter un orteil 
Piquer le crochet dans maille choisie pour faire l’orteil, et faire une maille serrée puis 2 mailles en l’air. 
*Ensuite, faire un jeté puis piquer à nouveau le crochet dans la maille initiale et tirer le fil à travers la 
maille : on obtient 3 boucles sur le crochet.  
… 
 

Crocheter un doigt 
Commencer comme pour l’orteil … 
 

Conseils 
Faire un test en utilisant des crochets de différentes tailles pour la laine fourrure. Le fabricant indique 
un crochet de 9mm pour la laine que j’ai utilisée. Cependant, cela donne des jours importants entre 
les mailles. Après avoir testé plusieurs tailles de crochet, 7mm semble bien adapté et donne une 
peluche bien ferme qui tient debout. La taille du crochet dépendra également de la façon de crocheter, 
plus ou moins serré selon les personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Patron de Virginie Garnier /Nina-and-Lou : http://ninaandlou.com 
Tous droits réservés. Ce patron est uniquement réservé à un usage personnel. Le patron ne peut être, entièrement ou en partie, reproduit, 
publié (en ligne ou imprimé), modifié ou revendu. 3 

Réalisation 
1- Tête et corps 

La tête et le corps du yéti sont crochetés en spirales, en un seul morceau, avec la laine fourrure et le 
crochet de 7mm. Par la suite, les jambes seront crochetées dans la continuité du corps.  
Le corps sera rembourré avant de passer aux jambes. 

rang description nb de 
mailles 

1 6 ms dans un anneau magique 6 
2 [1aug] x6 12 
3 [1 ms, 1 aug] x 6 18 
… … … 
   
   
   
   

 
   
   

Finir par 1mc et couper le fil. 
 
Pour faire la seconde jambe, sauter 2mailles après la première jambe, piquer le crochet et faire 1ms 
sur les 13 mailles suivantes (débuter dans la maille orange et finir dans la maille vert foncé) : il reste 
2ms non utilisées sur le corps du yéti (mailles roses et violettes sur le schéma). Fermer en joignant la 
1ère et la 13ème mailles (schéma ci-dessous : la maille n°13 vert foncé est jointe à la maille n°1 orange). 
Continuer comme pour la première jambe. 
 

 
 
Ensuite, fermer l’entre-jambe en cousant deux à deux les mailles centrales (les mailles rose et bleu 
foncé d’une part, violet et bleu clair d’autre part ; photos a et b). Fermer les éventuels trous en haut 
des jambes. 
 


