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Patron 
Oiseaux, cœurs & boules

Crocheté dans le fil ‘Little one’s Cotton’  de Go handmade - un très beau fil doux  et luxurieux. 100% coton, 50 g/155 m.

Fournitures
Fil  ‘Little one’s Cotton’:
Oiseau  9 cm: 15 g 
Oiseau 11 cm: 20 g 
Cœur 6 - 7 cm: 3 - 5 g
Boule 2,5 cm: 2 g
Jaune: 20 cm
Crochet 2,0 - 3,0 mm 
Perles en bois 20 mm 
Rond en bois 45 mm 
Fil polyester
Yeux 8 mm
Ouate de rembourrage

Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2018 
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Lors de la fabrication d’objets 
faits main, spécialement 
pour des bébés, veuillez être 
particulièrement méticuleux(se) 
avec les nœuds et les boucles.!

ABRÉVIATIONS 
ET EXPLICATIONS
m Maille (s)
ms Maille serrée
2 ms ens Diminution (crocheter 2 ms ensemble)
{...}  Ce qui est écrit entre ces parenthèses 

doit être répété tout au long du rang.
(..)  À la fin de la ligne, le chiffre indique le 

nombre total de mailles

FOURNITURES:

PETIT OISEAU
15 g fil ’Little one’s Cotton’
20 cm fil jaune ’Little one’s Cotton’

GRAND OISEAU
20 g fil ’Little one’s Cotton’
20 cm fil jaune ’Little one’s Cotton’

BOULE
2 g fil ’Little one’s Cotton’

GRAND CŒUR
5 g fil ’Little one’s Cotton’

PETIT CŒUR
3 g fil ’Little one’s Cotton’

Perles en bois 20 mm 
Rond en bois 45 mm
Fil polyester
Yeux 8 mm
Ouate de rembourrage
Crochet 2.0 - 3.0 mm

Toutes les indications que nous donnons sur 
les longueurs de fils, sont là à titre indicatif et 
dépendent de la manière de crocheter.
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PETIT OISEAU

CORPS 
1.) 6 ms dans la boucle centre (6)
2.) {2 ms dans chaque m} (12) 
3.)  {1 ms dans la m suivante,  

2 ms dans la m suivante} (18)
4.) {2 ms, 2 ms dans la m suivante} (24)
5.) {3 ms, 2 ms dans la m suivante} (30)
6.) {4 ms, 2 ms dans la m suivante} (36)
7 - 10.) 36 ms (36)
11.) {4 ms, 2 ms ens} (30)
12.) 30 ms (30)
13.) {4 ms, 2 ms dans la m suivante} (36)
14.) {5 ms, 2 ms dans la m suivante} (42)
15 - 19.) 42 ms (42)
Attacher les yeux entre les rangs 11 et 12 avec 
4 ms d’écart.
20.) {5 ms, 2 ms ens} (36)
21.) {4 ms, 2 ms ens} (30)
22.) {3 ms, 2 ms ens} (24)
Commencer le remplissage.
23.) {2 ms, 2 ms ens} (18)
24.) {1 ms, 2 ms ens} (12)
Continuer le remplissage.
25.) 2 ms ens x 6 (6)
Arrêter les m et laisser un long bout de fil en attente.
Pour fermer le corps, passer le fil par le brin avant 
des 6 ms puis tirer.
Broder le bec.
Couper des fils d’env. 10 cm et les passer à travers 
une m pour les doubler, couper les cheveux.

AILES (2 X)
1.) 6 ms dans la boucle centre  (6)
2.) {2 ms dans chaque m} (12)

3. - 4.) 12 ms (12)
5.) 4 ms, 2 ms ens x 2 (10)
Arrêter les m et laisser un long bout de fil pour 
coudre.

QUEUE
1.) 5 ms dans la boucle centre  (5)
2.) 5 ms (5)
3.) {2 ms dans chaque m} (10)
4.) 10 ms (10)
Arrêter les m et laisser un long bout de fil pour 
coudre.

GRAND OISEAU

CORPS 
1.) 6 ms dans la boucle centre (6)
2.) {2 ms dans chaque m} (12)
3.)  {1 ms dans la m suivante,  

2 ms dans la m suivante} (18)
4.) {2 ms, 2 ms dans la m suivante} (24)
5.) {3 ms, 2 ms dans la m suivante} (30)
6.) {4 ms, 2 ms dans la m suivante} (36)
7.) {11 ms, 2 ms dans la m suivante} (39)
8. - 12.) 39 ms (39)
13.) {11 ms, 2 ms ens} (36)
14.) {10 ms, 2 ms ens} (33)
15.) 33 ms (33)
16.) {10 ms, 2 ms dans la m suivante} (36)
17.) {5 ms, 2 ms dans la m suivante} (42)
18.) {6 ms, 2 ms dans la m suivante} (48)
19. - 25.) 48 ms (48)
Attacher les yeux entre les rangs 13 et 14 avec 
6 ms d’écart.
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26.) {6 ms, 2 ms ens} (42)
27.) {5 ms, 2 ms ens} (36)
28.) {4 ms, 2 ms ens} (30)
28.) {3 ms, 2 ms ens} (24)
Commencer le remplissage. 
29.) {2 ms, 2 ms ens} (18)
30.) {1 ms, 2 ms ens} (12)
Continuer le remplissage.
31.) 2 ms ens x 6 (6)
Arrêter les m et laisser un long bout de fil en attente.
Pour fermer le corps, passer le fil par le brin avant 
des 6 ms puis tirer.
Broder le bec.
Couper des fils d’env. 10 cm et les passer à travers 
une m pour les doubler, couper les cheveux.

AILES (2 X)
1.) 6 ms dans la boucle centre (6)
2.) {2 ms dans chaque m} (12)
3. - 5.) 12 ms (12)
6.) 4 ms, 2 ms ens x 2 (10)
Arrêter les m et laisser un long bout de fil pour 
coudre.

TAIL
1.) 5 ms dans la boucle centre (5)
2.) 5 ms (5)
3.) {2 ms dans chaque m} (10)
4. - 5.) 10 ms (10)
Arrêter les m et laisser un long bout de fil pour 
coudre.

BOULE
1.) 6 ms dans boucle centre (6)
2.) {2 ms dans chaque m} (12)
3.)  1 ms, 2 ms dans la m suivante,  

2 ms, 2 ms dans la m suivante,  
2 ms, 2 ms dans la m suivante,  
2 ms, 2 ms dans la m suivante, 1 ms (16)

4.)  3 ms, 2 ms dans la m suivante,  
3 ms, 2 ms dans la m suivante,  
3 ms, 2 ms dans la m suivante,  
3 ms, 2 ms dans la m suivante (20)

5.)  4 ms, 2 ms dans la m suivante,  
10 ms, 2 ms dans la m suivante, 4 ms (22)

6.) 22 ms (22)
7.)  4 ms, 2 ms ens, 10 ms,  

2 ms ens, 4 ms (20)
8.)  2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 3 ms,  

2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 3 ms (16)
9.)  1 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens,  

2 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, 1 ms (12)
10.) 6 x 2 ms ens (6)
Remplir de ouate de rembourrage et former la 
boule. Arrêter les mailles.

FR
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GRAND CŒUR

Commencer avec le haut du cœur avec une boucle 
centre :
Premier haut (moitié du cœur)
1.) 6 ms dans boucle centre  (6)
2.) {2 ms dans chaque m} (12)
3.)  {1 ms dans la m suivante,  

2 ms dans la m suivante} (18)
4.) {2 ms, 2 ms dans la m suivante} (24)
5. - 6.) 24 ms (24)

Deuxième haut
1.) 6 ms dans boucle centre  (6)
2.) {2 ms dans chaque m} (12)
3.)  {1 ms dans la m suivante,  

2 ms dans la m suivante} (18)
4.) {2 ms, 2 ms dans la m suivante} (24)
5. - 7.) 24 ms (24)
NE PAS couper le fil. Joindre avec une mc.
8.) 2 ms ens, 22 ms, 2 ms ens, 22 ms,  (46)
9.)  2 ms ens, 7 ms, 2 ms ens, 1 ms,  

2 ms ens, 7 ms, 2 x 2 ms ens, 7 ms,  
2 ms ens, 1 ms, 2 ms ens, 7 ms,  
2 ms ens  (38)

10.)  2 ms ens, 6 ms, 2 ms ens, 7 ms,  
2 x 2 ms ens, 6 ms, 2 ms ens, 7 ms,  
2 ms ens  (32)

11.)  2 ms ens, 5 ms, 2 ms ens, 5 ms,  
2 x 2 ms ens, 5 ms, 2 ms ens, 5 ms,  
2 ms ens  (26)

12.)  5 ms, 2 ms ens, 11 ms,  
2 ms ens, 6 ms  (24)

13.)  5 ms, 2 ms ens, 10 ms,  
2 ms ens, 5 ms  (22)

14.) 5 ms, 2 ms ens, 9 ms, 2 ms ens, 4 ms  (20)
15.)  4 ms, 2 x 2 ms ens, 6 ms,  

2 x 2 ms ens, 2 ms  (16)

16.)  3 ms, 2 x 2 ms ens, 4 ms,  
2 x 2 ms ens, 1 ms  (12)

Remplir et former le cœur.
17.) 6 x 2 ms ens  (6)
Arrêter les m.

PETIT CŒUR

Commencer avec le haut du cœur avec une boucle 
centre :
Premier haut (moitié du cœur)
1.) 6 ms dans boucle centre  (6)
2.) {2 ms dans chaque m} (12)
3.)  {1 ms dans la m suivante,  

2 ms dans la m suivante} (18)
mc dans la m suivante, couper le fil.

Deuxième haut
Répéter rangs 1. - 3.
NE PAS couper le fil.
4.)  ms dans les prochaines 9 sts  

du 2e haut. Insérer le crochet dans  
la 1ère ms après la mc du 1er haut  
et continuer avec 1 ms dans toutes les  
18 ms. Insérer le crochet de nouveau 
dans le 2e haut et travailler 1 ms dans 
les prochaines 9 ms.

5.) 36 ms (36)
6.) {4 ms, 2 ms ens} (30)
7.) {3 ms, 2 ms ens} (24)
8.) {2 ms, 2 ms ens} (18)
9.) {1 ms, 2 ms ens} (12)
Remplir et former le cœur.
10.)  {1 ms, 2 ms ens}  

poursuivre jusqu’à ce que 5 m restent
Arrêter les m.
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Go handmade
quality design in a unique style

Bon à savoir 
La collection Go handmade est développée et faite main par les 
mains expertes de personnes passionnées par le crochet. Tout est 
crocheté afin de rencontrer ce que nous estimons être une tension 
moyenne et bien adaptée à l’animal.

Tail le du crochet & tension 
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.

Nous avons fait tout notre possible pour assurer que tous nos 
patrons soient le plus parfaits possible. Cependant, s’il y avait  
une erreur, la correction ou l’ajout seront publiés ici :  
www.gohandmade.net
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