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Christmas Crochet Along
„YUMMY CHRISTMAS PUDDING“

Couper le fil en en gardant de la longueur et le
tirer dans la dernière m. Bourrer entièrement de
ouate et coudre le pouding sur l’ouverture de la
boule.
DIMENSION
12 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 029 (rouge vin) 25 g
Coloris 052 (marron clair) 25 g
Coloris 002 (crème) 25 g
Coloris 044 (vert prairie) 25 g
Coloris 011 (rose), reste de fil pour les joues
Reste de fil noir pour les broderies
Crochet Rico n° 3
Marqueurs de mailles Rico
Aiguille à broder Rico
Ouate de rembourrage Rico
2 yeux sécurisés de 8 mm
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Demi-brides (dB)
Mailles coulées (m. c.)
Picot : 3 m. en l’air, 1 m. c. dans la 1e m. en l’air
Brides (B)
Double brides (DB)
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
22 m. et 24 rgs = 10 x 10 cm
BOULE
En blanc et dans un cercle magique, croch.
8 m. s et cont. en spirale. Bourrer de ouate au
fur et à mesure.
1e t. : doubler chaque m. (= croch. 2 m. s. dans
la même m.) = 16 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 24 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 32 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 40 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 48 m.
du 6e au 14e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
15e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 40 m.
16e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 32 m.
17e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
Ne pas fermer l’ouverture, le pouding sera
cousu ici.
POUDING
En marron clair, crocheter de haut en bas.
Jusqu’au 14e t., croch. comme pour la boule.
du 15e au 17e t. : cont. en m. s.
Coudre les yeux sécurisés entre le 13e et le 14e t.
en les espaçant de 13 m.
18e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 40 m.
19e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 32 m.
20e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.

GLAÇAGE
En crème et dans un cercle magique, croch. 6 m.
s. et cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : 1 m. s., doubler la m. suivante, 5x [2 m. s.,
doubler la m. suivante], 1 m. s. = 24 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t. : 2 m. s., doubler la m. suivante, 5x [4 m. s.,
doubler la m. suivante], 2 m. s. = 36 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
7e t. : 3 m. s., doubler la m. suivante, 5x [6 m. s.,
doubler la m. suivante], 3 m. s. = 48 m.
8e et 9e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
10e t. : 6x [1 m. s., 2 dB dans la m. suivante, 1 B,
2x (2 DB dans la m. suivante), 1 B, 2 dB dans la
m. suivante, 1 m. s.].
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le
tirer dans la dernière m.
Coudre le glaçage sur le dessus du pouding.
COLLERET TE
En rouge vin, croch. en rangs.
Croch. 26 m. en l’air + 1 m. en l’air pour tourner.
1e rg : en commençant par la 2e m. en l’air à partir
du crochet, croch. en m. s., tourner = 26 m.
2e rg : 2 m. en l‘air, 3 B dans chaque m. = 78 m.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le
tirer dans la dernière m.
Placer la collerette autour du cou et avec le long
fil, en assembler les extrémités.
FEUILLES DE HOUX (À CROCH. 3X)
En vert prairie, croch. 7 m. en l’air.
1e t. : 1 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet, [1 B, 1 picot, 1 B] dans la m. suivante,
1 m. s., [1 B, 1 picot, 1 B] dans la m. suivante,
1 m. s., [2 m. s., 1 picot, 1 m. s.] dans la dernière
m. en l’air.
Cont. de l’autre côté de la chaînette de m. en l’air
et croch. 1 m. s., *[1 B, 1 picot, 1 B] dans la m.
suivante, 1 m. s. ; rép. à partir de *. Couper le fil
en en gardant de la longueur et le tirer dans la
dernière m.
BAIES (À CROCH. 2X)
En rouge vin et dans un cercle magique, croch.
8 m. s. puis cont. en spirale.
du 1e au 3e t. : croch. en m. s.
Couper le fil en en gardant de la longueur et,
avec l’aiguille à bout rond, le passer dans les
8 dernières m. et resserrer. Avec les longs fils,
coudre le houx et les baies sur le dessus du
pouding.
JOUES (À CROCH. 2X)
En rose et dans un cercle magique, croch. 6 m. s.,
resserrer le cercle magique et fermer le rond par
1 m. c. dans la 1e m. s.
Coudre les joues au visage.

NŒUD
En vert prairie et dans un cercle magique, croch.
2x [2 m. en l’air, 4 B, 2 m. en l’air, 1 m. c.]
Couper le fil en en gardant une grande longueur
et le tirer dans la dernière m. Enrouler le fil autour
du centre du nœud et le fixer à l‘arrière avec un
double nœud. Coudre le nœud sur la boule.
FINITIONS
En vert prairie, décorer la boule par quelques
points comme le montre la photo. En noir, broder
un sourire.

ABRÉVIATIONS
B		
dB		
cont.		
croch.		
ens.		
m. s.		
m. c.		
m. en l’air		
rg(s)		
t.		

brides
demi brides
continuer
crocheter
ensemble
maille(s) serrée(s)
maille(s) coulée(s)
maille(s) en l’air
rang(s)
tour(s)
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