🐥  Petit poussin basique au crochet

Design, photos et explications : Isabelle Lepage.

Le contenu de ce tutoriel (diagramme, illustrations, photo et textes) est mis à
disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY NC SA 4.0
International : Attribution à Isabelle Lepage, www.lafilacroche.com – Pas d’utilisation
commerciale – Partage dans les mêmes conditions.

Ce petit poussin nécessite environ 30 minutes d’attention et de plaisir pour tomber
de son nid votre crochet.
Il trouvera facilement sa place au bout d’un porte-clés, d’un gri-gri de sac ou dans
diverses décorations.
Un petit cadeau à faire ? Offrez un poussin né de vos doigts habiles !

Savoirs requis :
Pour crocheter ce mini poussin vous aurez besoin de savoir faire un cercle magique,
des mailles serrées, des augmentations, diminution et crocheter en spirale.

Matériel nécessaire :
Un peu de fil ...
Quelques grammes suffisent pour faire la tête et le corps. Il faudra une petite
longueur de fil de couleur différente pour broder le bec et les pattes, une autre pour
les yeux.
La taille du poussin dépendra de la grosseur du fil utilisé, pour exemple celui de la
photo est réalisé avec un fil 3 mm et un crochet 2,5 mm, il mesure 4,5 cm de haut.

Un crochet ...
Utilisez de préférence un crochet d’une demie taille inférieure à celle recommandée
pour le fil, cela aide à crocheter bien serré afin que l’on ne voit pas le rembourrage au
travers des mailles.

Un marqueur de début de rang …
Vous pouvez utiliser un anneau marqueur du commerce, un trombone ou un simple
petit morceau de fil d’une couleur contrastante.

Du rembourrage …
Idéalement de la ouate de polyester mais d’autres matériaux de votre choix
conviendront tout aussi bien.

Une aiguille à laine …
Ou une aiguille à coudre avec un chas assez gros pour y passer le fil que vous aurez
choisi.
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Explications :
La tête et le corps du poussin se travaillent en une seule pièce.
Les détails brodés se réalisent à la fin.

Tête et corps :
Le corps du poussin doit être rembourré plus légèrement que la tête de sorte que le
dessous ne soit pas trop bombé pour que l’on puisse le faire tenir debout.

Crocheter en spirale comme indiqué ci-après :
Rangs :

Instructions :

1

6 mailles serrées dans un anneau magique.

2

6 augmentations.

3

1augmentation, 1 maille serrée ; répéter 6 fois.

4

1augmentation, 2 mailles serrées ; répéter 6 fois.

5à9

24 mailles serrées.

10

1 diminution, 2 mailles serrées ; répéter 6 fois.

11

1 diminution, 1 maille serrée ; répéter 6 fois.

12

12 mailles serrées.

13

1augmentation, 1 maille serrée ; répéter 6 fois ; rembourrer la tête.

14 à 17

18 mailles serrées.

18

1diminution, 1 maille serrée ; répéter 6 fois ; rembourrer le corps.

19

6 diminutions.

Fermer le bas du poussin et arrêter le fil.

Petit poussin basque au crochet – Design, photos et explications :Isabelle Lepage.
Licence Creative Commons BY NC SA 4.0 International : Attribution à Isabelle Lepage, www.lafilacroche.com – Pas d’utilisation
commerciale – Partage dans les mêmes conditions.17/06/18

Bec :
Choisir quel sera l’emplacement du bec, au milieu de la tête ; broder en passant
verticalement un fil orange 8 fois (ou plus ou moins selon le volume souhaité) sur la
hauteur d’1 rang.

Le bec servira de repère central pour placer et broder les autres éléments.

Pattes :
Broder les pattes de la même façon que le bec, en les plaçant en bas du corps du
poussin.
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Yeux :
Broder cette fois à l’horizontale, avec un fil noir, sur une largeur de 2 mailles en
passant le fil 3 fois ou plus selon le volume souhaité.

Et voilà !
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