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DIMENSIONS
15 cm

FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 001 (blanc), reste de fil
Coloris 007 (rose pastel) 25 g
Coloris 058 (gris argenté) 25 g
Coloris 071 (sable) 25 g
Coloris 074 (aqua), reste de fil
Fil à coudre ou à broder noir 
Crochet Ricorumi n° 2 ½ 
Ouate de rembourrage Rico 
Marqueurs de maille Rico 
Aiguille à broder Rico 

Pour l'hippopotame avec le pagne et le petit haut 
roses, remplacer le gris argenté par le gris clair et 
le coloris sable par le vieux rose.

POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)

Mailles coulées (m. c.) 
Mailles en l’air (m. en l’air)
Demi-brides (dB)

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

INSTRUCTIONS
TÊTE ET CORPS 
En gris argenté et dans un cercle magique, croch. 
7 m. s. puis cont. en spirale = 7 m. 
2e t. : doubler chaque m., c.-à-d. croch. 2 m. s. 
dans chaque m. du t. précédent = 14 m. 
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 21 m. 
4e t. : doubler la 2e m. puis 1 m. s. sur 3, term. 
par 1 m. s. = 28 m.  
5e t. : doubler 1 m. sur 4 = 35 m. 
6e t. : doubler la 3e m. puis 1 m. s., sur 5, term. 
par 2 m. s. = 42 m. 
7e et 8e t. : croch. en m. s. sans augm.
9e t. : doubler 1 m. sur 6 = 49 m. 
10e et 11e t. : croch. en m. s. sans augm.
12e t. : 3 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes, 
6x [5 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes], 
2 m. s. = 42 m. 
13e t. : croch. en m. s. sans dim.
14e t. : 11 m. s., 7x [doubler la m. suivante, 
2 m. s.], 10 m. s. = 49 m. 
Poser un marqueur sur la 24e m. qui représente le 
milieu du visage.
15e t. : croch. en m. s. sans augm.
16e t. : 7x [3 m. s., doubler la m. suivante, 3 m. s.] 
= 56 m. 
du 17e au 19e t. : croch. en m. s. sans augm.
20e t. : 10 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes, 
5 m. s., 2x [écouler ens. les 2 m. suivantes], 
5 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes, 5 m. s., 
2x [écouler ens. les 2 m. suivantes], 5 m. s., 
écouler ens. les 2 m. suivantes, 10 m. s., écouler 
ens. les 2 m. suivantes = 48 m. 
21e t. : croch. en m. s. sans augm.

22e t. : 8x [2 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes, 
2 m. s.] = 40 m. 
23e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 32 m. 
Bourrer de ouate en tassant bien et cont. à 
bourrer au fur et à mesure.
24e t. : 8x [1 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes, 
1 m. s.] = 24 m. 
25e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 16 m. 
26e t. : en piquant seulement dans le brin avant 
des m., croch. en m. s. sans dim.
27e t. : doubler 1 m. sur 2 = 24 m. 
28e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m. 
29e t. : croch. en m. s. sans augm.
30e t. : 6x [2 m. s., doubler la m. suivante, 2 m. s.] 
= 36 m. 
31e t. : croch. en m. s. sans augm.
32e t. : en sable et en piquant seulement dans le 
brin arrière des m., croch. 1 m. s. puis 35 m. c.
33e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
doubler 1 m. sur 6 = 42 m. 
34e et 35e t. : croch. en m. s. sans augm.
36e t. : en gris argenté et en piquant seulement 
dans le brin arrière des m., croch. 1 m. s. puis 
41 m. c.
37e t. : en piquant seulement dans le brin arrière 
des m., croch. en m. s. sans augm.
38e et 39e t. : croch. en m. s. sans augm.
40e t. : doubler 1 m. sur 7 = 48 m. 
41e t. : en sable et en piquant seulement dans le 
brin arrière des m., croch. 1 m. s. puis 47 m. c.
42e et 43e t. : en piquant seulement dans le brin 
arrière des m., croch. en m. s. sans augm. 
44e t. : en piquant seulement dans le brin arrière 
des m., doubler 1 m. sur 8 = 54 m. 
45e et 46e t. : croch. en m. s. sans augm.
47e t. : alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 48 m. 
48e et 49e t. : croch. en m. s. sans dim.
50e t. : 6x [3 m. s., écouler ens. les 2 m. 
suivantes, 3 m. s.] = 42 m. 
51e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 36 m. 
Marquer les 3 m. centrales à l’avant et les 3 m. 
centrales à l’arrière. Les 15 m. à gauche et à droite 
de ces m. centrales sont prévues pour cont. en 
crochetant les jambes. Pour cela, croch. jusqu‘à 
la m. située avant les m. marquées à l’arrière, puis 
continuer à crocheter la partie avant en veillant à 
ce que chaque jambe ait 15 m. Bourrer de ouate 
au fur et à mesure.

JAMBE DROITE 
du 52e au 54e t. : croch. en m. s. sans augm. 
= 15 m. 
55e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 10 m. 
56e t. : écouler ens. toutes les m. 2 par 2 = 5 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et avec 
le crochet, le passer dans le brin avant des 5 m. 
restantes. Resserrer, nouer et rentrer le fil.

JAMBE GAUCHE 
Relier le fil à la 1e m. de la jambe gauche (à 3 m. 
de la jambe droite) et croch. la jambe gauche 
comme la jambe droite.
Fermer l’ouverture entre les jambes en gris et en 
point de surjet.

PAGNE
1e t. : en sable, couper 48 brins de 11 à 12 cm de 
longueur (environ 2x la hauteur entre le t. 42 et les 
pieds). Piquer le crochet de bas en haut dans le 
brin avant des m. du 43e t. du corps et y passer à 
chaque fois la boucle d‘un fil plié en 2, puis passer 
les extrémités du fil par le haut dans cette boucle.
2e t. : relier le fil rose pastel en le passant dans le 
brin avant d’une m. du 42e t. en faisant un nœud 
coulant et croch. 3 dB dans chaque m.  
Couper le fil et le tirer dans la dernière m., nouer 
et rentrer le fil. Égaliser les fils du pagne et les 
détordre.
 
BRAS (À CROCH. 2X)
1e t. : en gris argenté et dans un cercle magique, 
croch. 6 m. s. = 6 m. 
2e t. : doubler la 1e m. puis 1 m. sur 3 = 8 m.  
3e t. : doubler la 1e m. puis 1 m. sur 4 = 10 m. 
4e t. : croch. en m. s. sans augm.
5e t. : écouler ens. la 1e et la 2e m. puis alterner 
3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 8 m. 
du 6e au 14e t. : croch. en m. s. sans augm.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Coudre les bras à 3 ou 
4 t. en dessous du cou.

OREILLE (À CROCH. 2X)
1e t. : en gris argenté et dans un cercle magique, 
croch. 7 m. s. = 7 m.  
2e t. : 2 m. s. dans la 1e m., 1 m. s., 2 m. s. dans 
la m. suivante, 2 dB dans la m. suivante, 2 m. s. 
dans la m. suivante, 1 m. s., 2 m. s. dans la m. 
suivante = 12 m. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Coude les oreilles à la 
tête entre le 4e et le 5e t.

COLLIER HAWAÏEN
Crocheter très serré.
En blanc, croch. 8x [5 m. en l’air, 1 dB dans la 
2e m. à partir du crochet], 2 m. en l’air. 
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Passer le collier autour 
du cou comme le montre la photo et le maintenir 
par quelques points.

FLEUR
En blanc et dans un cercle magique, croch. 
5x [1 m. s., 3 m. en l’air].
Resserrer le cercle magique. Couper le fil en en 
gardant de la longueur et le tirer dans la dernière 
m. Avec le long fil, coudre la fleur à l’oreille.

FINITIONS
En noir, broder les yeux entre le 13e et le 14e t. 
de la tête en les espaçant de 5 ou 6 m. Broder 
les sourcils sur 2 m., 6 t. au-dessus des yeux. 
Broder la bouche également sur 2 m., 4 t. en 
dessous des yeux. 
En aqua, broder les narines sur 2 m. sous les 
yeux.
Mettre un peu de make-up sur les joues.
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ABRÉVIATIONS
B  brides
dB  demi brides 
cont.  continuer
croch.  crocheter
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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