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Téléchargez le pdf ici

Vous pouvez faire ces jolis hochets en forme de girafe en suivant les instructions plus bas. Ils
peuvent être crochetés avec ou sans anneau en bois, les deux options sont expliquées dans ce
guide. Dans la tête de la girafe, nous placerons une boîte à bruit ou une clochette qui rendent le
hochet intéréssant pour les enfants. Ces hochets sont faits avec la douce laine de coton Infinity
Hearts Rose 8/4.

Dimension : environ 16x10cm incluant les oreilles - la dimension peut varier de quelques
centimètres en fonction de l'utilisation ou non d'un anneau en bois.

Matériel: laine Infinity Hearts Rose 8/4

Consommation de laine :

Couleur 190 Moutarde : environ 17g
Couleur 228 Marron foncé: environ 1g

Matériel supplémentaire : 

/https://ritohobby.fr/[pdfLink]
/https://ritohobby.fr/776-infinity-hearts-rose-8-4
/https://ritohobby.fr/776-infinity-hearts-rose-8-4
/https://ritohobby.fr/776-infinity-hearts-rose-8-4


 

Rembourrage
Boîte à bruit 21mm ou clochette 25mm
Anneau en bois 70 mm
Une aiguille à coudre pour l'assemblage

Crochet : 3,00mm

Abréviations

ms - maille serrée

ml - maille en l'air

rg - rg

ens - ensemble

* * - répéter ce qui se trouve entre astérisques

x 6 - nombre de répétitions

( ) - nombre de mailles dans le rang

Instructions

Tête
1. 6 ms dans cercle magique (6)
2. 2 ms dans chaque m (12)
3. *1 ms, 2 ms dans m suivante* x 6 (18)
4. *2 ms, 2 ms dans m suivante* x 6 (24)
5. *3 ms, 2 ms dans m suivante* x 6 (30)
6. *4 ms, 2 ms dans m suivante* x 6 (36)
7. *5 ms, 2 ms dans m suivante* x 6 (42)
8-16. 1 ms dans chaque m (42)
17. *5 ms, 2 ms ens* x 6 (36)
18. *4 ms, 2 ms ens* x 6 (30)
19. *3 ms, 2 ms ens* x 6 (24)
20. *2 ms, 2 ms ens* x 6 (18)
Rembourrez la tête et insérez la boîte à bruit (ou clochette).
21. *1 ms, 2 ms ens* x 6 (12)
22. *2 ms ens* x 6 (6)
Arrêtez les mailles et gardez suffisamment de fil pour l'assemblage.

Conseil : vous ferez un changement de couleur plus joli en faisant la dernière maille avec la couleur

/https://ritohobby.fr/284-fyld-til-bamser-og-puder
/https://ritohobby.fr/325-raslebokse-bjaelder-musikbokse-spilledaser-og-andet-lyd
/https://ritohobby.fr/443-gardinringe-ringe-til-haekling
/https://ritohobby.fr/content/254-haekleguide-sadan-laver-du-en-magisk-ring


 

suivante.

Cornillons (faites-en 2)
Commencez avec la couleur marron.
1. 6 ms dans cercle magique (6)
2. 2 ms dans chaque m (12)
3. *2 ms, 2 ms dans m suivante* x 4 (16)
4-5. 1 ms dans chaque m (16)
6. *2 ms, 2 ms ens* x 4 (12)
7. *1 ms, 2 ms ens* x 4 (8)
Passez à la couleur jaune/moutarde
8-12. 1 ms dans chaque m (8)
Arrêtez les mailles et insérez le rembourrage. Gardez suffisamment de fil pour l'assemblage. Faite un
deuxième cornillon de la même manière.

Oreilles (faites-en 2)
1. 6 ms dans cercle magique (6)
2. 1 ms dans chaque m (6)
3. *1 ms, 2 ms dans m suivante* x 3 (9)
4. 1 ms dans chaque m (9)
5. *2 ms dans m suivante* x 3 (12)
6-8. 1 ms dans chaque m (12)
9. *2 ms, 2 ms ens* x 3 (9)
10. *1 ms, 2 ms ens* x3 (6)
Arrêtez les mailles. Gardez suffisamment de fil pour l'assemblage. Faite une deuxième oreille de la
même manière.

Museau
Crochetez autour de la maille en l'air.
1. 6 ml, commencez à la 2ème m à partir du crochet. 4 ms, 3 ms dans m suivante, 3 ms, 4 ms dans
m suivante (14)
2. 5 ms, 2 ms dans les 2 m suivantes, 5 ms, 2 ms dans les 2 m suivantes (18)
3. 7 ms, 2 ms dans les 2 m suivantes, 7 ms, 2 ms dans les 2 m suivantes (22)
4-6. 1 ms dans chaque m (22)
Arrêtez les mailles et insérez le rembourrage. Gardez suffisamment de fil pour l'assemblage.

Anneau extérieur A - s'applique uniquement pour un hochet fait avec un anneau en bois de 70mm.
Sinon, passez cette étape.
Crochetez en aller-retour, tournez avec 1 ml.
1. 11 ml, tournez
Commencez à la 2ème maille à partir du crochet.
2. 10 ms, 1 ml pour tourner (10)
3-22. 1 ms dans chaque m, 1 ml pour tourner
Arrêtez les mailles et gardez suffisamment de fil pour l'assemblage.



 

Anneau extérieur B - s'applique uniquement pour un hochet fait sans anneau en bois. Sinon,
passez cette étape.
Crochetez en rond.
1. 14 ml, joignez en un cercle avec 1 mc (14)
2-22. 1 ms dans chaque m (14)
Arrêtez les mailles et fermez.

Anneau du hochet - anneau intérieur
Crochetez en rond.
1. Montez 12 ml, joignez en un cercle avec 1 mc (12)
2-42. 1 ms dans chaque m (12)
Fermez. Gardez suffisamment de fil pour l'assemblage final de l'anneau.
Placez l'anneau extérieur sur l'anneau intérieur. Rembourrez l'anneau du hochet et cousez-le.

Assemblage
Cousez la tête au milieu de l'anneau extérieur.
Cousez le museau entre les rangs 11 et 17.
Cousez les oreilles entre les rangs 7 et 10, au centre de la tête.
Cousez les cornillons entre les oreilles, à peu près aux rangs 3-4.
Brodez des points marrons sur l'anneau du hochet.
Brodez les yeux en noir vers le rang 9 et séparez-les de 8 mailles.
Brodez les narines du museau en marron.
Uniquement pour un hochet fait avec un anneau en bois : Cousez les pièces autour de l'anneau en
bois.

 

N'hésitez pas à utiliser #ritokrea lorsque vous partagez une photo de vos créations sur les réseaux
sociaux afin que nous puissions voir le résultat final :-) 

Conception : ZV Design (Zenitha Vorret)
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