
TUTO PORTE CLES CHAMPI 

 

 
Abréviations 

Ms : maille serrée 

Aug : augmentation, 2mailles dans une maille serrée 

Dim : diminution, 2 maille serrée ensemble 

DB : double bride  

 

Chapeau 

En rouge, crocheté sur l modèle avec un crochet 1.75 et du coton mercerisé 5DMC Petra5) 

Il se crochète en tours. 

1. 5ms 

2. 1aug dans chq m =10ms 

3 et 4. 10ms 

5. 1ms 1aug x3 = 15 ms 

6. 15 ms 

7. 2ms 1aug x3 = 20ms 

8. 20ms 

9. 4ms 1aug x 4 = 24ms 

10. 3ms 1aug x 6 = 30ms 

11. 4ms 1 aug x 6= 36 ms 

12. 5ms 1aug x 6 = 42 ms 

13. 42 ms ne coupez pas le fil et mettez le tout de côté 

 

Corps 

En fil blanc 

 

1. 30ml lier par une maille coulée continuer le reste en rond 

2. 30 ms 

3. 4ms 1 aug x 6 = 36ms 

4. 5ms 1 aug x 6 = 42 ms 



5 à 9. 42 ms 

10. 5ms 1dim x6 = 36ms 

11. 4ms 1 dim x3 puis 4DB dans la maille suivante, ne pas faire le dernier jeté sur les 3 premières 

et faire le dernier jeté et ramasser toutes les autres boucles dans la dernière(pour réaliser le 

nez), 3ms 1dim, 4ms 1dim = 30ms 

12. 30ms 

13. 3ms 1dim x 6 = 24ms 

14. 2ms 1dim x 6 = 18ms 

15. 18ms 

16. 2ms 1aug = 24ms 

17. 3ms 1 aug = 30ms 

18. 4ms 1 aug = 36ms 

19. 5ms 1aug = 42ms 

Couper le fil. 

 

Fixer des yeux de sécurité légèrement au dessus du nez (sur le modèle ce sont des 6mm) 

 

Assemblage et finitions 

 

Reprendre le chapeau et le fil rouge. 

Le poser sur le corps la dernière maille du chapeau sur la dernière maille du corps, puis prendre 

une maille rouge et une maille blanche et faire une maille serrée avec le fil rouge. 

42ms tout le tour.  

Arrêter, couper et rentrer les fils. 

 

Avec le fil blanc, faire des petits points brodés sur le chapeau. Avec du fil vert claire broder une 

bouche sous le nez. 

 

Avec le fil vert 65ml lier avec une maille coulée. Arrêter et couper les fils.  

 

Vous pouvez à présent passer votre cordelette verte à l’intérieur par le haut du chapeau et vous 

pouvez y passer votre anneau porte clés et à l’autre extrémité y mettre votre clé. 

 

Votre petit porte clés champi est terminé !!!!!! 

 


