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Dimensions
Environ 15 cm 

Fournitures
Qualité Partner 3,5 de Phildar (51 % laine d’agneau 
et 49 % acrylique)
1 pelote coloris Orge
1 pelote coloris Châtaigne
Qualité Oxygène de Phildar (40 % acrylique, 35 % chlorofibre 
et 25 % laine peignée)
1 pelote coloris Noir
Crochets n° 3 et n° 4
Bourrage synthétique
Un peu de feutrine coloris Noir, Blanc et Jaune

Points emPloyés
Maille en l’air ou maille chaînette
Maille coulée : piquer le crochet dans une m., ramener une bou-
cle et la passer aussitôt à travers la boucle se trouvant sur le cro-
chet.
Maille serrée : piquer le crochet dans une m., ramener une bou-
cle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le 
crochet.

pedro le hibou

réalisation
Tête et corps : sur une chaînette de base de 5 m., crochet n° 3, 
col. Noir, fermer en rond par 1 mc sur la 1re m.
Trav. en rond de la façon suivante :
1er rg : 1 m. pour 1 ms, 10 ms en piquant le crochet dans le rond. 
Fermer le rg par 1 mc sur la m. du début du rg.
2e, 3e, 4e et 5e rgs : 1 m. pour 1 ms, *2 ms dans la ms du rg précé-
dent, 1 ms dans la ms suivante*, répéter de * à *. Fermer le rg par 
1 mc sur la m. du début du rg (on a 53 ms).
Du 6e au 17e rg : 1 m. pour 1 ms, 1 ms dans ch. ms du rg précé-
dent. Fermer le rg par 1 mc sur la m. du début du rg.
Couper le fil, puis continuer avec 1 fil col. Orge et 1 fil col. Châtai-
gne crochetés ensemble, crochet n° 4.
Du 18e au 32e rg : 1 m. pour 1 ms, 1 ms dans ch. ms du rg précé-
dent. Fermer le rg par 1 mc sur la m. du début du rg.
Bourrer légèrement la forme puis continuer en crochetant de la 
façon suivante :
33e rg : 1 m. pour 1 ms, *1 ms dans les 2 ms suivantes, passer 
1 m.*, répéter de * à * et fermer le rg par 1 mc sur la m. du début 
du rg (il reste 36 ms).
34e rg : 1 m. pour 1 ms, *1 ms dans les 2 ms suivantes, passer 
1 m.*, répéter de * à * et fermer le rg par 1 mc sur la m. du début 
du rg (il reste 24 ms).
35e rg : 1 m. pour 1 ms, *1 ms dans les 2 ms suivantes, passer 
1 m.*, répéter de * à * et fermer le rg par 1 mc sur la m. du début 
du rg (il reste 16 ms).
36e rg : 1 m. pour 1 ms, *1 ms dans la ms suivante, passer 1 m.*, 
répéter de * à * et fermer le rg par 1 mc sur la m. du début du rg 
(il reste 8 ms).
Mettre encore un peu de bourre puis couper le fil, le passer dans 
les m. et serrer.

Yeux : sur une chaînette de base de 4 m., crochet n° 4, avec 1 fil 
col. Orge et 1 fil col. Châtaigne crochetés ensemble, fermer en 
rond par 1 mc sur la 1re m.
1er rg : 1 m. pour 1 ms, 10 ms en piquant le crochet dans le rond. 
Fermer le rg par 1 mc sur la m. du début du rg.
2e et 3e rgs : 1 m. pour 1 ms, *2 ms dans la ms du rg précédent, 
1 ms dans les 2 ms suivantes*, répéter de * à *. Fermer le rg par 
1 mc sur la m. du début du rg (on a 19 ms).
4e et 5e rgs : 1 m. pour 1 ms, 1 ms dans ch. ms du rg précédent. 
Fermer le rg par 1 mc sur la m. du début du rg.
Arrêter le trav.
Crocheter un second œil semblable.

assemblage et Finitions
Coudre les yeux sur la partie col. Noir de la tête.
Dans la feutrine col. Noir, découper les ailes (voir schéma) ainsi 
que deux ronds d’environ 2 cm de diamètre.
Dans la feutrine col. Blanc, découper 2 ronds d’environ 3 cm de 
diamètre. Dans la feutrine col. Jaune, couper un triangle d’envi-
ron 2 cm de côté pour le bec et couper les pattes (voir schéma). 
Coller un rond col. Noir sur un rond col. Blanc et les coller sur les 
yeux au crochet (voir photo).
Coller le bec au milieu des yeux. Coller les ailes de ch. côté du 
hibou sur le dernier rg col. Noir. Coller les pattes.
Former les sourcils de la façon suivante : attacher les fils col. Orge 
et Châtaigne sur le côté de l’œil par une mc, chochet n° 4. Faire 
8 m., tourner le trav., faire 8 mc en piquant le crochet dans ch. m. 
Arrêter le trav. Confectionner un second sourcil semblable.

Pattes x 2
col. Jaune

Ailes x 2
col. Noir
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