
 

 

Renne – hauteur totale =  17cm 

    

 

Fournitures : des restes de laine fine, un crochet n° 2 ou 2.5 (j’ai utilisé un crochet n°2.5) 

Corps: (beige clair) 
1er rang: dans 1 anneau magique 6 faire  ms. 
2ème rang: 12 ms. 

3ème rang: 24 ms. 
(Continuer en beige moyen) 
Du 4ème au 13ème rang: toujours 24 ms. 
14ème rang: diminuer 6ms. (reste 18ms) 
15ème rang: diminuer 6 ms. (reste 12ms) 
Penser à ce moment-là à rembourrer le corps 
16ème rang: crocheter en diminuant les mailles deux par deux (reste 6m) 
17ème rang: rabattre encore deux par deux, arrêter le fil. 
 
Cou: (en beige moyen) 
Monter 15m chaînette crocheter en rond 2 rangs en ms, au 3ème rang diminuer 1m = 14ms faire un 4ème rang  avec 
14ms. 
Arrêter le fil rembourrer le cou et coudre la base perpendiculairement au corps. 
 
Tête: (en beige moyen) 
1er rang: dans un anneau magique faire 6ms 
2ème rang: 12ms 
3ème rang: 18 ms 

4ème  rang: 24ms 
5ème et 6ème rang : crocheter encore 24ms 
Ensuite, marquer d’un fil de couleur un endroit de la tête, à l’opposé du début de rang, ce sera le milieu  et le 
dessus, on va diminuer de chaque côté de ce fil pour creuser le museau. 
 

 
 
7ème rang: commencer le tour en faisant 1 diminution, puis faire 7ms, 1 diminution, 3ms, 1 diminution, terminer 
par 8ms.  
Il reste 21ms. 
8ème rang: commencer le tour en faisant 1 diminution, puis faire 6ms, 1 diminution, 2ms, 1 diminution, terminer 
par 7ms. 
Il reste 18 ms. 
9ème rang: commencer le tour en faisant 1 diminution, puis faire 4ms, 1 diminution, 1ms, 1 diminution, terminer 
par 4ms et 1 diminution. Il reste 14ms. 



 

 

10ème rang: commencer le tour en faisant 1 diminution, puis faire 4ms, 2 diminutions,  terminer par 4ms et 1 
diminution. Il reste 10 ms.  
Pensez à rembourrer la tête à ce moment-là … 
11ème rang: faire ce rang sur les 10 ms restantes. 
12ème rang : diminuer toutes les mailles deux par deux, c’est-à-dire faire 5 diminutions, il reste 5 ms. 
13ème rang: diminuer encore 2 mailles sur ce rang puis rabattre les mailles restantes ensembles, arrêter le fil. 
Coudre la tête sur le cou. 

 
Oreilles:   (en beige moyen) 
 

 
 
faire un anneau magique, faire 6 ms dans cet anneau, ne serrez pas complètement l’anneau, il faut que les 
oreilles ressemblent à des demi-cercles. Coudre les oreilles assez bas sur la tête de manière à laisser de la place 
pour les bois. 
 
Cornes ou bois: (marron foncé) 
 

 
 
Monter 8 mailles chaînette, faire 3ms sur les 3 premières mailles chaînettes. remonter 4 m ch à la suite,  faire 4 

ms sur ces 4 m ch,  puis 4 ms sur les 4 m ch restantes. La corne est terminée (il faut en faire 4 au total que l’on 
coudra 2 par 2 pour plus de tenue. Les coudre ensuite entre les oreilles. 
 
Queue: 
 

   
 
à faire 2 fois (1 fois en beige moyen, 1 fois en blanc)  
Dans 1 anneau magique faire: 1 ms, ½ bride, 2 brides, 1 double- bride, deux brides, ½ bride, 1 ms et arrêter , 
serrez l’anneau magique. Coudre les 2 parties ensembles et fixer la queue sur l’arrière train. 
 
Pattes: 
   
(en marron pour le sabot et  beige moyen pour le reste) 
1er rang: 1 anneau magique dans lequel on fait 6 ms. 
2ème rang: 12ms. 
3ème rang: 12ms en prenant uniquement le brin arrière 

4ème rang: 12ms. 
Travailler ensuite en beige moyen. 
Faire 7 rangs de 12ms, arrêter le fil. Rembourrer les pattes et les coudre. 
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