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Bébé phoque 

 
 

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

 

Fournitures :  
Laine fourrure : 1 pelote coloris 
blanc 
Laine velours 6mm : 1 peloton 
coloris bleu pâle 
Laine au choix pour le pompon 
Modèle réalisé avec  
le fil Go For Faux de Lion Brand ® 
coloris Baked Alaska 
et Velvet de Bernat® 
 

Yeux de sécurité de 12mm 
Nez de sécurité de 8mm 
(optionnel, remplaçable par 
une broderie  
 
Bourrage synthétique 
 
Crochets de 6mm 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 
bra – bride en relief avant 
brar – bride en relief arrière 
 

Explications techniques 
Bride en relief avant 

 

 

 Faire un jeté sur le crochet. 

 Piquer le crochet dans la bride du rang précédent par devant 
l’ouvrage, à droite de la bride et ressortir le crochet à gauche de 
la bride : on vient « entourer » entièrement le pied de la bride 
avec le crochet à l’arrière du travail. 

 Tirer le fil avec le crochet et ressortir à l’endroit où ‘on a piqué le 
crochet initialement. 

 Faire un jeté et le ramener à travers les deux premières boucles 
sur le crochet. 

 A nouveau, faire un jeté et le ramener à travers les deux dernières 
boucles sur le crochet. 
 Une bride en relief avant est achevée. 

 

Bride en relief arrière 

 

 

 Faire un jeté sur le crochet. 

 Piquer le crochet dans la bride du rang précédent par l’arrière de 
l’ouvrage, à droite de la bride et ressortir le crochet à gauche de 
la bride : on vient « entourer » entièrement le pied de la bride 
avec le crochet à l’avant du travail. 

 Tirer le fil avec le crochet et ressortir à l’endroit où l‘on a piqué le 
crochet initialement. 

 Faire un jeté et le ramener à travers les deux premières boucles 
sur le crochet. 

 A nouveau, faire un jeté et le ramener à travers les deux dernières 
boucles sur le crochet. 
 Une bride en relief arrière est achevée. 

 

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. 

 

 


