
 

Venez voir l'explication: Tortue avec la laine mini-mix pastel 

Niveau de difficulté

moyen

Tortue avec la laine mini-mix pastel

Tortue "Paula“    

Niveau de difficulté : moyen

Dim. : hauteur env. 3,5 cm, longueur env. 11 cm

Fournitures : laine Woll Butt « mini-mix pastel », 100 % coton, métrage : 10 g = env. 23 m

         

buttinette Crochet 2 mm (réf. 28736)

Ouate de rembourrage (réf. 49704)

Mini yeux en plastique (réf. 81882)

buttinette Fil à coudre (réf. 21784)

buttinette Crochet (réf. 23023)

buttinette Aiguille à coudre (réf. 25304)  

Point de base : mailles serrées (m.s.) en tours

Travaillez le passage entre les tours comme suit :

Fermez le tour avec une m.c., crochetez 1 m.l. et crochetez 1 m.s. dans la même boucle (comptez cette

https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/k/modeles/miniatures-crochetees/tortue-mini-mix-pastel


m. comme 1 m.).

Pour changer la couleur faites passer la nouvelle couleur à travers la boucle avant la m.l.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Etape 1

Ventre :

Faites un cercle magique avec le fil en pêche.

Tour 1 : crochetez 6 m.s. dans le cercle

magique

Continuez à crocheter avec le fil en gris

clair :Tour 2 : *1 m.s., crochetez 3 m.s. dans 1

m., 1 m.s.*, rép. encore 1x de * à * = 10 m.

Tour 3 : *1 m.s., doublez la m. 3x, 1 m.s.,*,

rép. encore 1x de * à * = 16 m.

Tour 4 : *2 m.s., doublez 4x la m., 2 m.s.*,

rép. encore 1x de * à * = 24 m.

Tour 5 : *3 m.s., doublez 1 m., 1 m.s., doublez

2x la m., 1 m.s., doublez 1 m., 3 m.s.*, rép.

encore 1x de * à * = 32 m.

Tour 6 : *3 m.s., doublez 1 m., 2 m.s., doublez

1 m., 3 m.s.*, rép. encore 1x de * à * = 40 m.

Tour 7 : *3 m.s., doublez 1 m., 3 m.s., doublez

1 m., 4 m.s., doublez 1 m., 3 m.s., doublez 1

m., 3 m.s.*, rép. encore 1x de * à * = 48 m.

Tour 8 : *6 m.s., doublez 1 m., 3 m.s., doublez

1 m., 2 m.s., doublez 1 m., 3 m.s., doublez 1

m., 6 m.s.*, rép. encore 1x de * à * = 56 m.

 

Etape 2

Bord :

Continuez avec le fil en jaune citron.

Pour le bord inférieur piquez toutes les 56 m.

dans le brin arrière des m. Fermez le tour

avec une m.c. dans les 2 m.

 



Etape 3

Corps :

Maintenant continuez à crocheter tjrs. dans

les 2 brins des m.Tour 1 : 56 m.s.

Tour 2 : *6 m.s., crochetez ens. 2 m., 3 m.s.,

crochetez ens. 2 m., 2 m.s., crochetez ens. 2

m.s., 3 m.s., crochetez ens. 2 m.s., 6 m.s.*,

rép. encore 1x de * à *.

Tour 3 : *3 m.s., crochetez ens. 2 m., 3 m.s.,

crochetez ens. 2 m., 4 m.s., crochetez ens. 2

m., 3 m.s., crochetez ens. 2 m., 3 m.s.*, rép.

encore 1x de * à * = 40 m.

Tour 4 : *3 m.s., crochtez ens. 2 m., 2 m.s.,

crochetez ens. 2 m., 2 m.s., crochetez ens. 2

m., 2 m.s., crochetez ens. 2 m., 3 m.s.*, rép.

encore 1x de * à * = 32 m.

Tour 5 : *3 m.s., crochetez ens. 2 m., 1 m.s.,

crochetez 2x ens. 2 m., 1 m.s., crochetez ens.

2 m., 3 m.s.*, rép. encore 1x de * à * = 24 m.

Tour 6 : *2 m.s., crochetez ens. 4x 2 m., 2

m.s.*, rép. encore 1 x de * à * = 16 m.

Rembourrez le corps avec de l’ouate de

rembourrage. Nouez les fils dépassants et

cachez-les sous le ventre.

Tour 7 : *1 m.s., crochetez 3x ens. 2 m., 1

m.s.*, rép. encore 1x de * à * = 10 m.

Fermez l’ouverture restante avec le fil

dépassant.

 

Etape 4

Tête :

Faites un cercle magique avec le fil en vert

clair.

Tour 1 : crochetez 5 m.s. dans le cercle

magique.

Tour 2 : doublez chaque m. = 10 m.

Tour 3 : doublez chaque 2ème m. = 15 m.

Tour 4 : 5 m.s., doublez 1 m., 3 m.s., doublez

1 m., 5 m.s. = 17 m.

Tour 5 : 17 m.s.

Tour 6 : *5 m.s., pour la paupière, crochetez

dans la m. suivant 2 m.s. 2 tours plus bas*,

rép. encore 1x de * à *, 5 m.s. = 19 m.

Tour 7 : *5 m.s., crochetez ens. 2 m.*, rép.

encore 1x de * à *, 5 m.s. = 17 m.

Tour 8 et 9 : 17 m.s.

 

Etape 5

Cousez les yeux 3 mm Ø au-dessous les

paupières. Pour cela, formez un trou à l’aide

du crochet, faites passer l’œil à travers le trou

et cousez-le avec un fil à coudre.



Etape 6

Tour 10 : 2 m.s., crochetez 3x 2 m. ens., 1

m.s., crochetez 3x 2 m. ens., 2 m.s. = 11 m.

Rembourrez la tête avec de l’ouate et cachez

le fil dépassant à l’intérieur de la tête.

Tour 11 : *crochetez ens. 2 m., 1 m.s.*, rép.

encore 2x de * à *, crochetez ens. 2 m. = 7 m.

Brodez la bouche avec le fil en gris clair.

 

Etape 7

Patte de devant :

Faites un cercle magique avec le fil en vert

clair.

Tour 1 : crochetez 4 m.s. dans le cercle

magique.

Tour 2 : 1 m.s., doublez la m. 2x, 1 m.s. = 6

m.

Tour 3 : 2 m.s., doublez la m. 2x, 2 m.s. = 8

m.

Tour 4 : 3 m.s., doublez la m. 2x, 3 m.s. = 10

m.

Tour 5 et 6 : 10 m.s.

Tour 7 : doublez la m., 2 m.s., crochetez ens.

2x 2 m., 2 m.s., doublez la m. = 10 m.

Tour 8 : 10 m.s.

Tour 9 : 3 m.c., 4 m.s., 3 m.c.

Crochez la patte une deuxième fois et

rembourrez les pattes avec de l’ouate de

rembourrage ensuite.

 



Etape 8

Patte de derrière :

Faites un cercle magique avec le fil en vert

clair.

Tour 1 : crochetez 4 m.s. dans le cercle

magique.

Tour 2 : 1 m.s., doublez 2x la m., 1 m.s. = 6

m.

Tour 3 : 2 m.s., doublez 2x la m., 2 m.s. = 8

m.

Tour 4 : 8 m.s.

Tour 5 : doublez 1 m., 1 m.s., crochetez 2x

ens. 2 m., 1 m.s., doublez 1 m. = 8 m.

Tour 6 : 8 m.s.

Crochez la patte une deuxième fois et

rembourrez les pattes avec de l’ouate de

rembourrage ensuite

 

Etape 9

Queue:

Faites un cercle magique avec le fil en vert

clair.

Tour 1 : crochetez 4 m.s. dans le cercle

magique.

Tour 2 : 4 m.s.

Tour 3 : doublez 1 m., 1 m.s., doublez 1 m., 1

m.s. = 6 m.

Tour 4 : 1 m.s., doublez 1 m., 2 m.s., doublez

1 m., 1 m.s. = 8 m.

Tour 5 : 2 m.s., doublez 1 m., 3 m.s., doublez

1 m., 1 m.s. = 10 m.

Tour 6 : 3 m.s., doublez 1 m., 4 m.s., doublez

1 m., 1 m.s. = 12 m.

Rembourrez la queue avec de l’ouate de

rembourrage

 



Etape 10

Assemblez les différentes parties de la tortue

en cousant.

 

Etape 11

Carapace

Pour la confection de la carapace vous avez

besoin de 7 hexagones crochetés :

Faites un cercle magique avec le fil en vert

clair.

Tour 1 : crochetez 6 m.s. dans le cercle

magique.

Tour 2 : doublez chaque m. avec le fil en jaune

citron =12 m.

Tour 3 : crochetez avec le fil en vert clair *1

m.s., 3 m.s. dans 1 m.*, rép. encore 5x de * à

* = 24 m.

Crochetez cet hexagone encore 2 fois.

Crochetez 3 hexagones dans les couleurs

suivantes :

Tour 1 : en gris clair

Tour 2 : en pêche

Tour 3 : en jaune citron

1x pour le milieu de la carabace :

Tour 1 : en gris clair

Tour 2 : en bleu aqua

Tour 3 : en jaune citron

 



Etape 12

Assemblez les hexagones en cousant avec le

fil en bleu aqua et une aiguille à coudre.

Commencez avec l’hexagone du milieu.

Crochetez du bas vers le haut dans la m. du

coins d’hexagone (= la m. centrale des 3 m.

que vous avez augm. dans le tour précédent)

et ensuite dans la m. du coin d’un autre

hexagone. Rép. cela avec les 3 m. suivantes

et à la fin assemblez les deux m. des coins.

 

Etape 13:

Piquez dans la même boucle de l’hexagone

centrale et cousez-le ensemble avec un autre

hexagone (d’une autre couleur) aux mailles

des coins. Assemblez 3 m. en cousant et rép.

ce pas avec les autres 6 hexagones



Etape 14:

Assemblez les bords entre les hexagones avec

6 points par bord

Etape 15:

Crochetez autour la carapace avec des m.s.

Tour 1 : 70 m. en bleu aqua

Tour 2 : 70 m. en pêche

Tour 3 : 70 m. en jaune citron

Cousez les fils dépassants et ensuite cousez la

carapace au corps avec quelques points.



Etape 16

Papillon

Ailes:

Faites un cercle magique et crochetez les m.

suivantes dans le cercle magique : 3 demi-br.,

1 m.c., 1 m.l., 3 demi-br., 1 m.c. (= partie

inférieure du papillon), *2 m.l., 3 demi-br., 2

m.l., 1 m.c.*, rép. encore 1x de * à *.

Resserrez le cercle magique.

Etape 17

Corps:

Montez 5 m.l. avec le fil en gris clair et pour la

tête crochetez 1 m.s. et 1 m.c. dans la 4ème.

m.l. Faites passer un fil à travers de la tête et

faites un nœud à chaque bout du fil pour

former les tentacules.



Etape 18:

Cousez le corps sur les ailes avec le fil

dépassant.

Etape 19:

A la fin, cousez le papillon sur la carapace de

la tortue.
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