
 

 

 

 

 

 

Ligne Rétro 

Frimousse le mouton par Oh bout du fil 

 

 
 
Fournitures: 
 

- 1 pelote de Katia bombon n° 201  

- 1 pelote 50 grs laine ou coton couleur beige  

- fil de coton noir pour broder le nez 

- yeux de sécurité 8mm 

- ouate de rembourrage 

- aiguille à laine 

- crochet n°4 ( katia bombon ) 

- crochet n°3.5 pour le reste du corps 
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Les explications

Ce modèle se crochète en rond, pensez à marquer vos tours 

 

 

Abréviations:   

 
- mc: maille coulée 

- ml: maille air 

- ms: maille serrée 

-augm: 2 mailles dans la même maille 

-dim: sautez une maille 

 

Note: Une fois terminé Frimousse mesure 30cm 

 

Tête: Commencez par le museau 

 

1/ Prenez le fil beige, faire 6 ms dans un anneau. Serrez l’anneau (ne fermez pas les 

tours) (6m) 

2/ 2 ms (x6) (12m) 

3/ 2 ms, 1 augm (x4) (16m) 

4/ 3 ms, 1 augm (x4) (20m) 

5/ 4 ms, 1 augm (x4) (24m) 

6/ 5 ms, 1 augm (x4) (28m) 

7/ 6 ms, 1 augm (x4) (32m) 

8/ 7 ms, 1 augm (x4) (36m) 

9/ 8 ms, 1 augm (x4) (40m) 

10/ 9 ms, 1 augm (x4) (44m) 

11/ 10 ms, 1 augm (x4) (48m) 

12/ et 13/ 1 ms partout, 1mc, 1 ml, coupez le fil (48m)  

Retourner l’ouvrage sur l’envers et fixez les yeux de sécutité au rang 9 

14/ à 19/ Prenez le coloris blanc, 1 ms partout ( 6 rangs ) (48m) 
20/ 7 ms, 1 dim commencez à rembourrer (43m) 

21/ 6 ms, 1 dim (38m) 

22/ 5 ms, 1 dim, finir de remplir de ouate (33m) 

23/ 4 ms, 1 diminution. (28m) 

24/ 3 ms, 1 dim (23m) 

25/ 2 ms, 1 dim (18m) 

26/ 1 ms. 1 dim (13m) 

27/ 2 ms fermées ensembles, 1mc, 1 ml coupez le fil (6m) 
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Oreilles:  

 
1/ 6 ms dans un anneau. Serrez l’anneau (6m) 

2/ 2 ms, 1 augmentation (x3) (12m) 

3/ 3 ms, 1 augm (x3) (15m) 

4/ à 10/ 1 ms partout (15m) 

11/ 2 ms, 1 dim (10m) 

12/ 1 ms, 1 diminution (7m) 1mc, 1 ml, coupez le fil, pliez l‘oreille en 2. 

Crochetez une seconde oreille de la même façon et fixez les de chaque côté de la tête 

dans l’alignement des yeux 

 

Corps:  

 
1/ Crochetez 6 ms dans 1 anneau. Serrez l’anneau (6m) 

2/ 2 ms (x6) (12m) 

3/ 2 ms, 1 augm (x4) (16m) 

4/ 3 ms, 1 augm (x4) (20m) 

5/ 4 ms, 1 augm (x4) (24m) 

6/ 5 ms, 1 augm (x4) (28m) 

7/ 6 ms, 1 augm (x4) (32m) 

8/ 7 ms, 1 augm (x4) (36m) 

9/ 8 ms, 1 augm (x4) (40m) 

10/ 9 ms, 1 augm (x4) (44m) 

11/ à 17/ 1 ms partout, commencer à bourrer de ouatine ( 7 rangs ) (44m) 
18/ 6 ms, 1 dim (39m) 

19/ 5 ms, 1 dim (34m) 

20/ 4 ms, 1 dim (29m) 

21/ 3 ms, 1 dim (24m) 

Rembourrez de Ouatine 

22/ 2 ms, 1 dim (19m) 1 mc, 1 ml, coupez le fil, bourrez de ouatine  

Fixez la tête au corps 

 

Bras: 

 
1/ 6 ms dans un anneau. Serrez l‘anneau (6m) 

2/ 2 ms (x6) (12m) 

3/ 2 ms, 1 augm (x4)(16m) 

4/ 3 ms, 1 augm (x4)(20m) 

5/ 4 ms, 1 augm (x4) (24m) 

6/ 5 ms, 1 augm (x4) (28m) 

7/ et 8/ 1 ms partout (28m) 

9/ 3 ms, 1 dim (23m) 

10/ 2 ms, 1 dim (18m) 

11/ à 22/ 1 ms partout, 1 mc, 1 ml, coupez le fil (18m) 

23/ à 25/ Prendre le coloris blanc, 1 ms partout, à la fin du 3
ième

 rangs, 1 mc, 1 ml, 

coupez le fil et rembourrez de ouatine (18m) 

 

Crocheter un 2
ième

 bras de la même façon. 



 

 

 

 

 

 

 

Jambes: 

 
1/ 6 ms dans un anneau. Serrez l’anneau (6m) 

2/ 2 ms (x6) (12m) 

3/ 2 ms, 1 augm (x4) (16m) 

4/ 3 ms, 1 augm (x4) (20m) 

5/ 4 ms, 1 augm (x4) (24m) 

6/ 5 ms, 1 augm (x4) (28m) 

8/ à 9/ 1 ms partout (28m) 

10/ 3 ms, 1 dim (23m) 

11/ 2 ms, 1 dim (18m) 

12/ à 26/ 1 ms partout ( 15 rangs ), 1 mc, 1 ml coupez le fil, rembourrez de ouate 

27/ à 29/ Prenez le fil blanc,1 ms partout (3 rangs) 1 mc, 1 ml coupez le fil (18m) 

 

Crochetez une autre jambe de la même façon. 

 

Brodez le nez et fixez les oreilles au niveau des yeux, les bras  au niveau du coup et 

les jambes rapprochées. 

 

 

 

BRAVO 
 

VOTRE FRIMOUSSE EST TERMINÉ !! 
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