
© 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. 1 

Paolo le paresseux 
 
 

Difficulté :  
 
Réalisation : 5 heures 
 
Dimensions : 
46 cm de la tête aux pieds x 
17 cm de large 
 

Fournitures :  
Fil fourrure épais : 1 pelote 
Fil acrylique plus fin (4.5mm) : 1 
peloton clair et 1 foncé ; coloris 
assortis au fil fourrure 
Modèle réalisé avec le fil fourrure 
Sheepy de Bernat ® et le fil 
Impeccable de Loops and 
Threads® 
 

Yeux de sécurité de 12 mm 
 
Bourrage synthétique 
 
Crochets de 4.5 et 6 mm 
Une aiguille à tapisserie 
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Abréviations 
mc : maille coulée 
ms : maille serrée 
db : demi-bride 
aug : augmentation – faire deux mailles serrées dans la même maille 
dim : diminution – crocheter ensemble les deux mailles serrées suivantes 
 

Explications techniques 
Crocheter autour d’une chaînette de base 
Le principe du crochetage autour d’une chaînette de base est le suivant : 

 Faire une chaînette avec le nombre de mailles en l’air spécifié dans le patron (photo a). 
 Sauter la première maille et faire une maille serrée sur la seconde maille de la chaînette (photo 

b). Remarque - dans certains cas, le patron indique de faire une ou plusieurs augmentations 
dans cette maille : suivre les explications du patron ! 

 Continuer en crochetant une maille serrée sur chaque maille de la chaînette (photo c). 
 La dernière maille de la chaînette est généralement le lieu d’une ou plusieurs augmentations, 

ce qui permettra de tourner et de continuer de l’autre côté de la chaînette (photo d) : se 
conformer aux explications du patron. 

 Tourner l’ouvrage et travailler de l’autre côté de la chaînette en faisant 1 ms dans l’autre brin 
de chacune des mailles de la chaînette (photo e)  

 La dernière maille serrée sera faite juste à côté de la toute première maille serrée crochetée 
sur la chaînette (photo f). Selon les patrons, il y aura une ou plusieurs augmentations dans 
cette dernière maille : suivre l’explication du patron. 

 Cela finit le premier tour. Mettre un anneau marqueur dans la dernière maille du tour afin de 
se repérer plus facilement dans les tours suivants. 

 Ensuite, continuer en spirales en suivant les explications du patron. 
 

 


