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TAILLE
15 cm 

FOURNITURES
Fil Ricorumi dk 
Coloris 002 (crème) 25 g
Coloris 005 (vanille) 25 g
Coloris 010 (vieux rose) 25 g
Coloris 008 (rosé) 25 g
Coloris 033 (bleu clair) 25 g
Coloris 039 (turquoise) 25 g
Coloris 040 (pétrole) 25 g
Coloris 044 (vert prairie) 25 g
Fil Ricorumi Lamé 
Coloris 002 (or) 10 g
Crochet Rico n° 2 ½ 
Aiguille à broder Rico 
Marqueur de mailles Rico 
Ouate de rembourrage Rico 
Carton fin de 30 x 30 cm

POINTS EMPLOYÉS
Maille(s) serrée(s) (m. s.)
Maille(s) en l’air (m. en l’air)
Maille(s) coulée(s) (m. c.)
Demi-bride(s) (dB)
Bride(s) (B)

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES 
30 m. et 32 rgs = 10 x 10 cm

CHARIOT
En bleu clair, croch. 24 m. en l’air + 1 m. en l’air 
pour tourner. Cont. en rgs.
1e rg : en commençant par la 2e m. à partir du 
crochet, croch. en m. s. en piquant dans le brin 
du dessous des m. (ni le brin avant, ni le brin 
arrière mais celui qu’on trouve en dessous des m.), 
tourner = 24 m. 
du 2e au 12e rg : 1 m. en l’air puis croch. en m. s., 
tourner.
Cont. en rond en commençant chaque t. par
1 m. en l’air et en le terminant par 1 m. c. dans la 
1e m. du t.
1e t. : 2x [pour le petit côté : doubler la m. 
suivante, c.-à-d. croch. 2 m. s. dans la même m. 
du t. précédent, 9 m. s., doubler la m. suivante ; 
pour le long côté : en piquant dans le brin arrière 
des m., doubler la m. suivante, 22 m. s., doubler la 
m. suivante] = 78 m.
2e t. : croch. en m. s. sans augm.
3e t. : 2x [13 m. s., doubler la m. suivante, 
24 m. s., doubler la m. suivante] = 82 m. 
4e t. : croch. en m. s. sans augm.
5e t. : 2x [13 m. s., doubler la m. suivante, 
26 m. s., doubler la m. suivante] = 86 m. 
6e et 7e t. : croch. en m. s. sans augm.
8e t. : 2x [13 m. s., doubler la m. suivante, 
28 m. s., doubler la m. suivante] = 90 m. 
9e et 10e t. : croch. en m. s. sans augm.
11e t. : 2x [13 m. s., doubler la m. suivante, 
30 m. s., doubler la m. suivante] = 94 m. 

du 12e au 14e t. : croch. en m. s. sans augm.
Poser un marqueur à chaque angle afin de 
marquer les 4 côtés : 17 m., 30 m., 17 m., 30 m.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le tirer 
dans la dernière m. Nouer et rentrer le fil.
Découper les inserts suivants dans le carton :
1 rectangle (fond) : 4 x 8 cm
1 rectangle (dessus du chariot) : 5 x 9 cm
2 grands trapèzes (côtés) : 8 x 9 x 4 cm (h)
2 petits trapèzes (côtés) : 4 x 5 x 4 cm (h)
Les dimensions sont approximatives, elles 
peuvent éventuellement être un peu plus petites 
ou plus grandes. Placer les inserts dans la partie 
principale pour vérifier les dimensions.

DESSUS DU CHARIOT
En crème, croch. 30 m. en l’air + 1 m. en l’air pour 
tourner. Cont. en rgs.
1e rg : en commençant par la 2e m. à partir du 
crochet, croch. en m. s. en piquant uniquement 
dans le brin du dessous des m., tourner = 30 m. 
du 2e au 17e rg : 1 m. en l’air puis croch. en m. s., 
tourner.
Croch. 1 m. en l’air puis en m. c. relier le dessus 
au chariot en piquant uniquement dans le brin 
arrière des m. comme suit : relier d’abord ** le 
petit côté en croch. 17 m. c., 2 m. c. dans chaque 
angle puis le long côté en croch. 30 m. c., rép. 
1x à partir de ** et avant de fermer la couture du 
dernier côté, insérer le fond et les côtés en carton 
dans le chariot, bourrer le chariot de ouate puis 
insérer la dernière découpe en carton juste sous le 
dessus du chariot.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 
Nouer et rentrer le fil.

ÉTAGE SUPÉRIEUR
En pétrole, croch. 14 m. en l’air + 1 m. en l’air pour 
tourner. Cont. en rgs.
1e rg : en commençant par la 2e m. à partir du 
crochet, croch. en m. s. en piquant uniquement 
dans le brin du dessous des m., tourner = 14 m. 
du 2e au 9e rg : 1 m. en l’air puis croch. en m. s., 
tourner.
Cont. en rond en commençant chaque t. par 1 m. 
en l’air et en le terminant par 1 m. c. dans la 
1e m. du t.
1e t. : 2x [pour le petit côté : croch. 9 m. s. (pour la 
1e m. piquer le crochet autour de la tige de la 
1e m. du 1e rg) ; pour le long côté, croch. 14 m. s. 
en piquant dans le brin arrière des m.] = 46 m. 
du 2e au 6e t. : croch. en m. s.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.
Nouer et rentrer le fil.
Découper les inserts suivants dans la feuille de 
carton :
1 rectangle (fond) : 3 x 4 cm
1 rectangle (dessus de l’étage supérieur) : 
14 x 1,5 cm
Les dimensions sont approximatives, elles 
peuvent éventuellement être un peu plus petites 
ou plus grandes.
Placer les inserts dans l’étage supérieur et bourrer 
cette partie de ouate. Cet étage supérieur sera 
assemblé au niveau intermédiaire en piquant 
dans le brin arrière des m. une fois que ce niveau 
intermédiaire sera terminé.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
En turquoise, croch. 19 m. en l’air + 1 m. en l’air 
pour tourner. Cont. en rgs.
1e rg : en commençant par la 2e m. à partir du 
crochet, croch. en m. s. en piquant dans le brin du 
dessous des m., tourner = 19 m. 
du 2e au 10e rg : 1 m. en l’air puis croch. en 
m. s., tourner.
Cont. en rond.
1e t. : 1 m. en l’air, (ne compte pas comme m.), 
2x [pour le petit côté, doubler la m. suivante, 
7 m. s., doubler la m. suivante ; pour le long côté 
et en piquant dans le brin arrière des m., croch. 
19 m. s.] = 60 m.
du 2e au 9e t. : croch. en m. s.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le tirer 
dans la dernière m.
Avec le long fil, coudre l’étage supérieur au niveau 
intermédiaire en piquant dans le brin arrière des 
m. avant de bourrer ce niveau intermédiaire de 
ouate. 
Découper les inserts suivants dans la feuille de 
carton :
1 rectangle (fond) : 3 x 6 cm
1 rectangle (pour les côtés, en faisant 3 pliures 
pour obtenir 4 sections) : 2,5 x 18 cm
Les dimensions sont approximatives, elles 
peuvent éventuellement être un peu plus petites 
ou plus grandes.
Placer les inserts dans le niveau intermédiaire, 
finir de le bourrer de ouate. Coudre ce niveau au 
chariot.

ROUES (À CROCH. 4X)
1E PARTIE
1e t. : en vieux rose et dans un cercle magique, 
croch. 8 m. s. puis cont. en spirale = 8 m. 
2e t. : doubler chaque m. = 16 m.  
3e t. : doubler la 1e m. puis 1 m. sur 2 = 24 m. 
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 
Nouer et rentrer le fil.
2E PARTIE
Croch. comme pour la 1e partie toutefois ne pas 
couper le fil. Assembler par des m. c. la 1e partie 
à la 2e partie en piquant dans les 2 épaisseurs et 
dans le brin arrière des m. Après avoir fermé la 
moitié du tour, insérer un petit disque en carton 
pour assurer une meilleure stabilité.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le tirer 
dans la dernière m.

POIGNÉE
1e t. : en vieux rose et dans un cercle magique, 
croch. 6 m. s. puis cont. en spirale = 6 m.  
2e t. : doubler chaque m. = 12 m. 
3e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
croch. en m. s. sans augm. 
du 4e au 20e t. : croch. en m. s. (la poignée 
devrait avoir la même longueur que le côté du cha-
riot, croch. si nécessaire 1 t. de plus ou de moins).
21e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
croch. en m. s.
Bourrer la poignée de ouate.
22e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
passer dans le brin avant des 6 dernières m. Res-
serrer fortement puis nouer le fil. 
Utiliser la fin du fil pour la couture.
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GROS BONBON
PARTIE CENTRALE
1e t. : en vanille et dans un cercle magique, croch. 
7 m. s. puis cont. en spirale = 7 m. 
2e t. : doubler chaque m. = 14 m. 
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 21 m. 
4e et 5e t. : croch. en m. s. sans augm.
6e t. : doubler la 2e m. puis 1 m. sur 3 = 28 m. 
du 7e au 9e t. : croch. en m. s. sans augm.
10e t. : écouler ens. la 2e m. et la 3e m. puis 
alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 21 m. 
11e et 12e t. : croch. en m. s. sans dim.
13e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 14 m. 
Commencer à bourrer de ouate.
14e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 7 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
passer dans le brin avant des 7 dernières m. Res-
serrer fortement puis nouer le fil. 
Utiliser la fin du fil pour la couture.
EXTRÉMITÉS DU PAPIER DE BONBON 
(À CROCH. 2X)
En vanille, croch. 5 m. en l’air + 2 m. en l’air pour 
tourner. Cont. en rgs.
1e rg : en commençant par la 2e m. à partir du 
crochet, croch. à chaque fois 3 m. s. dans chaque 
m., tourner = 15 m. 
2e rg : croch. 2 m. en l’air puis 2 B dans chaque 
m. = 30 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Avec le long fil, assembler 
les deux côtés de la bande. Froncer légèrement 
l’extrémité comme le montre la photo et la coudre 
à la partie centrale. En Lamé or, broder les 
bandes sur le bonbon comme le montre la photo 
et avec l’extrémité du fil vanille, coudre le bonbon 
sur l’étage supérieur.

CŒUR (À CROCH. 7X : 4X EN ROSE, 
2X EN VERT PRAIRIE, 1X EN JAUNE) 
Dans un cercle magique, croch. 2 m. en l’air, 1 B, 
2 dB, 1 m. s., 2 m. en l’air, 1 m. s., 1 dB, 2 B, 2 m. 
en l’air, 1 m. c.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le tirer 
dans la dernière m.
Tirer sur le fil pour resserrer le cercle magique. 
Coudre 5 cœurs au chariot et en Lamé or, broder 
les guirlandes qui raccordent les cœurs comme le 
montre la photo.
Coudre 2 cœurs au niveau intermédiaire.

SUCRE D’ORGE (À CROCH. 2X : 1X EN ROSE, 
1X EN VERT PRAIRIE)
Dans un cercle magique, croch. 5 m. s., resserrer 
le cercle magique pour former un anneau. Tenir 
l’extrémité du fil et croch. 4 m. s. autour de ce fil 
(en dehors du cercle magique).  
Couper le fil en en gardant de la longueur et le tirer 
dans la dernière m.
Courber le sucre d’orge pour lui donner la forme 

d’une canne et avec le long fil, coudre un sucre 
d’orge sur le niveau intermédiaire et l’autre à 
l’étage supérieur.

SUCETTES (À CROCH. 3X)
1e t. : en crème et dans un cercle magique, croch. 
5 m. s. puis cont. en spirale. 
2e t. : doubler chaque m. = 10 m. 
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 
Nouer et rentrer le fil.
Broder la 1e sucette en vieux rose comme le 
montre la photo. Broder la 2e et la 3e sucette 
en Lamé or et en vert prairie.
Couper le fil en en gardant de la longueur et
l’utiliser pour coudre les sucettes.

PETITS BONBONS (À CROCH. 2X : 
1X EN LAMÉ OR, 1X EN VIEUX ROSE)
Dans un cercle magique, croch. 5 m. s. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le tirer 
dans la dernière m. Avec le long fil, broder une 
ligne sur le bonbon.

FINITIONS
Pour coudre les différents éléments, utiliser à 
chaque fois le long fil.
Coudre les bonbons comme vous le souhaitez sur 
le chariot. En Lamé or et en pt de nœud, broder 
quelques mini-bonbons. Coudre les roues et la 
poignée au chariot comme le montre la photo. 

ABRÉVIATIONS
augm.  augmentation(s)
B  brides
cont.  continuer
croch.  crocheter 
dB  demi brides 
dim.  diminution
ens.  ensemble
m. s.  maille(s) serrée(s)
m. c.  maille(s) coulée(s)
m. en l’air  maille(s) en l’air
rg(s)  rang(s)
t.  tour(s)
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