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Patron

Couture Teddy
& Vêtements

QUANTITÈ DE FIL
Teddy H 27 cm
Couture:
Soft Bamboo “double”:

200 g
25 g

Vêtements
Bohème Velvet “fine”: 15 - 25 g

Le peluche est cro
cheté
100% acrylique, 50 aux Go handmades Couture:
“double”: 70% ba g/50 m et aux Soft Bamboo
mbou/
50 g/180 m. Les vê 23% coton/7% acrylique,
Go handmades Bo tements sont crochetés au
hème Velvet “fine”:
100% polyester,
50 g/190 m.

MATÉRIEL
Yeux 10 mm, Boutons, Ouate de rembourrage
Crochet (Teddy): 3,0 - 4,0 mm
Crochet (Vêtements): 2,0 - 3,0 mm

www.gohandmade.net
© 2020
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- est un fil sophistiqué
et élégant
Très doux avec un touché luxurieux.
Parfait pour des nounours et autres animaux à
« fourrure » - ou pour un fini « glamour » tant
pour les projets au tricot qu’au crochet.
Lavable en machine.
100% Acrylique,
50 g/50 m.
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ABRÉVIATIONS
ET DÉFINITIONS

GARNFORBRUG:
QUANTITÉ
DE FIL:

m
Maille(s)
bc	Boucle centre
chaîn
Chaînette (maille en l’air)
chaîn tour	Chaînette tournante, une chaînette puis
retourner le travail
mc
Maille coulée
ms
Maille serrée
br
Bride
2 ms aug Augmentation (2 ms en une m)
2 ms ens Diminution (2 ms crochetées ensemble)
3 ms ens Diminution (3 ms crochetées ensemble)
*…*	Ce qui est écrit entre ces parenthèses doit
être répété pendant tout le cycle/rang ou
avec le nombre indiqué après x.
(..)	À la fin de la ligne, le chiffre indique le
nombre total de mailles.

TEDDY HH27
BAMSE
27CM
CM
200 g Couture
25 g Soft Bamboo
(Hækles med
“double”
to tråde)
ROBE ET
KJOLE
& VESTE
JAKKE
Nude Bohème Velvet “fine”
Sand Bohème Velvet “fine”
vejer mellem
poids
approximativement
20 - 25 g 20 - 25 g
PANTALON
BUKSER
& JAKKE
ET VESTE
Jeans blå Bohème Velvet “fine”
vejer mellem
poids
approximativement
15 - 20 g 15 - 20 g

MATERIALER:
MATÉRIEL:

Yeux 10
Øjne
10 mm
mm
Knapper
Boutons
Fyldvatde rembourrage
Ouate
Hæklenål(Teddy)
Crochet
(Bamse)
3,03,0
- 4,0
- 4,0
mmmm
Hæklenål(Vêtements)
Crochet
(Tøj) 2,0 - 3,0
2,0 mm
- 3,0 mm
Toute indication
Angivne
garnmængder
de longueur
er vejledende.
de fil est à titre
indicatif.

Sauf indication contraire, crocheter en spirales
Hvis ikke
andet
er angivet,
hækles
der le
i spiral
(ronds).
Pour
terminer
le travail,
fermer
rond
omgange.
Somcoulée.
afslutning
lukkes
maske
avec
une maille
Laisser
env.sidste
20 cm
de fil
i
arbejdet
med
1
km,
tråden
klippes
over
i 20
et couper. Passer le bout du fil par la maille.
cm længde og trækkes igennem masken.
Il est recommandé de rajouter de la ouate de
Det anbefalesauatfur
fyldvat
kommesdei løbende
som
rembourrage
et à mesure
l’avancement
arbejdet
du
projet. udføres.
Montering
sikkerhedsøjne:
Montage
desafyeux
de sécurité:
Øjnene
bagstopperne
til øjnene
Insérer
lessættes
yeux, ietog
pousser
les bouchons
arrière
sættes
på indefra.
par
l’intérieur.
Bagstopperne
kan og
skal være
lidt svære
at peu
Les
bouchons arrière
peuvent
et doivent
être un
montere,à dette
forafin
at sikre
at deleur
sidder
fast.tenue.
difficiles
pousser
d’assurer
bonne
23
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TEDDY

4.)
*2 ms, 2 ms aug*
(24)
5.)
*3 ms, 2 ms aug*
(30)
6.)
*4 ms, 2 ms aug*
(36)
7.)
*5 ms, 2 ms aug*
(42)
8.)
*6 ms, 2 ms aug*
(48)
9. - 15.) 48 ms
(48)
16.)
*6 ms, 2 ms ens*
(42)
17.)
*5 ms, 2 ms ens*
(36)
18.)
*4 ms, 2 ms ens*
(30)
19.)
*3 ms, 2 ms ens*
(24)
20.)
*2 ms, 2 ms ens*
(18)
Ajouter les yeux entre les rangs 12 & 13 avec un
espace de 6 m entre les 2 yeux.
Remplir la tête avec de la ouate de rembourrage.
Couper le fil et le passer à travers des mailles, serrer
et coudre le trou de la tête en laissant une petite
ouverture.
Former la tête et les creux pour les yeux. Pour cela,
tirer un fil depuis l’ouverture de la tête (la partie qui
sera cousue sur le corps) vers l’endroit d’un œil,
passer autour du masque et guider le fil de retour.
Tirer fort sur le fil pour créer le creux de l’œil, fixer
le bout du fil par un nœud. Répéter pour l’autre œil.
Voir dessin.
Fermer la dernière ouverture.

Corps, Tête, Nez et Oreilles sont crochetés au Couture.
Bras et Jambes sont crochetés au Soft Bamboo “double”
et Couture.
Les vêtements sont crochetés au Bohème Velvet “fine”.

CORPS
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Avec Couture.
1.)
bc avec 6 ms
2.)
*2 ms aug dans chaque ms*
3.)
*1 ms, 2 ms aug*
4.)
*2 ms, 2 ms aug*
5.)
*3 ms, 2 ms aug*
6.)
*4 ms, 2 ms aug*
7.)
*5 ms, 2 ms aug*
8.)
*6 ms, 2 ms aug*
9. - 12.) 48 ms
13.)
*6 ms, 2 ms ens*
14.)
42 ms
15.)
*5 ms, 2 ms ens*
16.)
36 ms
17.)
*4 ms, 2 ms ens*
18. - 19.) 30 ms
20.)
*3 ms, 2 ms ens*
21.)
24 ms
22.)
*2 ms, 2 ms ens*
23. - 25.) 18 ms
Ajouter du rembourrage au corps.

(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)
(42)
(48)
(48)
(42)
(42)
(36)
(36)
(30)
(30)
(24)
(24)
(18)
(18)

TÊTE
Avec Couture.
1.)
bc avec 6 ms
2.)
*2 ms aug*
3.)
*1 ms, 2 ms aug*

(6)
(12)
(18)
24

NEZ

JAMBES (2 X)

Avec Couture.
1.)
bc avec 6 ms
(6)
2.)
*2 ms aug*
(12)
3.)
*1 ms, 1ms aug*
(18)
4.)
*2 ms, 2 ms aug*
(24)
5. - 7.)
24 ms
(24)
Ajouter du rembourrage au nez.
Coudre le nez à la tête entre les rangs 14 et 19.
Broder le nez comme illustré par les images.

Commencer avec Soft Bamboo ”double”.
1.)	Chaîn 8, 2 ms dans la 2e chaîn
à partir du crochet, 5 ms, 5 ms dans
la dernière maille en l’air, 5 ms dans
les ms du côté opposé, 2 ms dans
la dernière maille en l’air.
(19)
2.)	2 ms aug, 7 ms, 2 ms aug x 4,
6 ms, 2 ms aug
(25)
3.)
25 ms
(25)
Passer au Couture.
4. - 5.)
25 ms
(25)
6.)	8 ms, 2 ms ens, 3 ms ens x 2,
2 ms ens, 7 ms
(19)
7.)
6 ms, 2 ms ens x 4, 5 ms
(15)
8. - 12.) 15 ms
(15)
13.)	3 ms, 2 ms aug, 7 ms,
2 ms aug, 3 ms
(17)
14. - 23.) 17 ms
(17)
24.)	*1 ms, 2 ms ens* x 5,
finir avec 2 ms ens
(12)
25.)
*2 ms ens*
(6)
Ajouter du rembourrage aux jambes.
Coudre les jambes au corps.

OREILLES (2 X)
Avec Couture.
1.)	bc avec 6 ms, 1 chaîn tour
(6)
2.)	*2 ms aug*, 1 chaîn tour
(12)
3.)
*1 ms, 2 ms aug*
(18)
Coudre les oreilles entre les rangs 4 et 10.
Coudre la tête au corps lorsque tous les morceaux
sont attachés.

BRAS (2 X)
Commencer avec Soft Bamboo ”double”.
1.)
bc avec 6 ms
2.)
*2 ms aug*
3.)
*1 ms, 2 ms aug*
4.)
*2 ms, 2 ms aug*
Passer au Couture.
5. - 6.)
24 ms
7.)
*2 ms, 2 ms ens*
8. - 9.)
18 ms
10.)
*1 ms, 2 ms ens*
11. - 22.) 12 ms
23.)
*2 ms ens*
Ajouter du rembourrage aux bras.
Coudre les bras au corps.

(6)
(12)
(18)
(24)

VÊTEMENTS
ROBE (NUDE & SAND)

(24)
(18)
(18)
(12)
(12)
(6)

Commencez par Bohème Velvet ”fine” dans la
couleur Nude.
La robe est crochetée en rangées de haut en bas.
1.)
Châin 37, crochet dans la deuxième
maille du crochet: 36 ms,
3 châin tour
(36)
2.)
*1 br, 2 br aug*, 3 châin tour
(54)
25
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3.)
4.)

*2 br, 2 br aug*, 1 châin tour
(72)
10 ms, 6 châin, sauter 16 mailles
(emanchure), 20 ms, 6 châin,
sauter 16 mailles (emanchure),
10 ms, 3 châin tour
(52)
5. - 6.)
52 br, 3 châin tour
(52)
7.)
10 br, 2 br aug, 5 br, 1 br aug,
9 br, 2 br aug, 9 br, 1 br aug,
5 br, 2 br aug, 9 br, 3 châin tour (57)
8. - 10.) 57 br, 3 châin tour
(57)
11.)
2 br aug x 57, 3 châin tour
(114)
12. - 14.) 114 br, 3 châin tour
(114)
15.)
*7 br, 2 br aug* x 14, 2 br,
3 châin tour
(128)
16. - 17.) 128 br, 3 châin tour
(128)
18.)
*8 br, 2 br aug* x 14, 2 br,
1 châin tour
(142)
Changer à Bohème Velvet ”fine” dans
la couleur Sand.
19.)
142 ms
(142)
Fixez les boutons sur un côté du dos. Les boutonnières
sont formées naturellement par l’espace entre les
bâtons.
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BANDE DE CHEVEUX AVEC ARC (SAND)
Commencez par Bohème Velvet ”fine” dans la
couleur Sand.
Bande de cheveux
Châin 150

(150)

Arc
1.)
2. - 22.)

Châin 7
(7)
crochet dans la deuxième
maille du crochet: 6 ms,
1 châin tour
(6)
Pliez les bouts ensemble et accrochez-les.
La fin du fil est enroulée autour du centre de l’arc,
puis fixée au bande de cheveux.

VESTE (SAND)
Commencez par Bohème Velvet ”fine” dans la
couleur Sand. Le veste est crochetée en rangées de
haut en bas.
1.)
Châin 37, crochet dans
la deuxième maille du crochet:
36 ms, 1 châin tour
(36)
2.)
*1 ms, 2 ms aug*, 1 châin tour
(54)
3.)
*2 ms, 2 ms aug*, 1 châin tour
(72)
4.)
10 ms, 10 châin, sauter 16 mailles
(emanchure), 20 ms, 10 châin,
sauter 16 mailles (emanchure),
10 ms, 1 châin tour
(60)
5. - 14.) 60 ms, 1 châin tour
(60)
15.)
*9 ms, 2 ms aug*, 1 châin tour
(66)
16. - 19.) 66 ms, 1 châin tour
(66)
20.)
66 ms
(66)

Ceinture de robe (Sand)
Châin 150
(150)
Enfiler le brin dans la robe, tous les deux points,
au 10ème rang.
Ferme à l’arrière avec un arc.
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Boutonnières
Travailler en continuation de la veste.
Crocheter vers le haut sur le côté de la veste:
21.)
2 ms, *5 châin (“yeux”), 3 ms* x 5,
1 châin tour
Coudre les boutons de l’autre côté, exactement en
face des boutonnières (“yeux”).

11. - 14.) 64 ms
(64)
15.)
29 ms, *2 ms ens* x 3, 27 ms,
*2 ms aug* x 2
(63)
16.)
2 ms aug, 62 ms
(64)
17. - 18.) 64 ms
(64)
19.)
15 ms, *2 ms ens * x 2, 26 ms,
*2 ms aug* x 2, 15 ms
(60)
20. - 21.) 60 ms
(60)
22.)
28 ms, 2 ms ens, 29 ms, 2ms aug (60)
23. - 24.) 60 ms
(60)
Rabat et Bretelles
	Châin 40, tourner, en 6ème maille de
crochet, crochetez 34 ms (“yeux”), 2 ms
(attachez á l’arrière du pantalon),
châin 40, tourner, en 6ème maille de
crochet, crochetez 34 ms (“yeux”), 35 ms
(sur le bord du pantalon), 1 châin tour.
Le rabat est crocheté à partir d’ici:
*10 ms, 1 châin tour* x 4
Fixez les boutonnières dans le rabat.

Manches (2 x)
Les manches sont crochetées à partir du 5ème
maille dans les emmanchures, à partir du rang 4.
Crochet en spirale:
1.)
5 ms dans les châin, 16 ms,
5 ms dans les châin
(26)
2. - 19.) 26 ms
(26)

PANTALON (JEANS BLUE)
Crocheter par Bohème Velvet “fine” dans la couleur
Jeans bleu.
Jambe de Pantalon (2 x)
1.)
Châin 30
Près d’un anneau avec 1 maille coulée.
Continuez à crocheter en spirale.
2. - 9.)
30 ms
Finir le premier jambe.

(30)
(30)
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Deuxième jambe
Crocheter comme le premier jambe et continuez,
ne pas couper le fil.
Crochetez les jambes ensemble
10.)
2 châin, 30 ms dans le premier jambe,
2 ms dans la châin,
30 ms dans le deuxième jambe,
2 ms dans la châin.
64)
27

VESTE (JEANS BLUE)
Crocheter par Bohème Velvet “fine” dans la couleur
Jeans Blue.
Le veste est crochetée en rangées de haut en bas.
1.)
Châin 37, crochet dans
la deuxième maille du crochet:
36 ms, 1 châin tour
(36)
2.)
*1 ms, 2 ms aug*, 1 châin tour
(54)
3.)
*2 ms, 2 ms aug*, 1 châin tour
(72)
4.)
10 ms , 10 châin, sauter 16 mailles
(emanchure), 20 ms, 10 châin,
sauter 16 mailles (emanchure),
10 ms, 1 châin tour
(60)
5 - 12.) 60 ms, 1 châin tour
(60)
13.)
*9 ms, 2 ms aug*, 1 châin tour
(66)
14. - 17.) 66 ms, 1 châin tour
(66)
18.)
66 ms
(66)

FR

Boutonnières
Travailler en continuation de la veste.
Crocheter vers le haut sur le côté de la veste:
19.)
2 ms, *5 châin (“yeux”), 3 ms* x 4,
1 châin tour
Coudre les boutons de l’autre côté, exactement en
face des boutonnières (“yeux”).
Manches (2 x)
Les manches sont crochetées à partir du 5ème
maille dans les emmanchures, à partir du rang 4.
Crochet en spirale.
1.)
5 ms dans les châin, 16 ms,
5 ms dans les châin
(26)
2. - 19.) 26 ms
(26)
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Bon à savoir
Taille du crochet & tension

52

LOT20202710

Chacun crochète de façon très différente : certain(e)s crochètent
avec un crochet de 2,0 mm et obtiennent la même taille et
qualité qu’une personne qui travaille avec un crochet 4,00 mm.
Nous devons ces connaissances à l’équipe de crocheteurs/-euses
qui nous rejoignent. La clé pour obtenir une taille spécifique
réside pour la plupart dans la manière de crocheter/les mains/
le savoir-faire plutôt que dans la taille du crochet. Nous vous
recommandons donc une gamme de tailles de crochet.

