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Accroche tétine Chenille 

 

Matériel : 

 

• Laines Bleu, Rose, Vert, Orange, Jaune, Noir (personnellement j’ai utilisé du coton Fifty de Bergère de France) 

• Un crochet n°3 

• Un peu de rembourrage 

• Une pince à bretelle 

• Un bouton pression 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille). 

• dim. = diminution (crocheter 1 jeté passer dans le 1er trou, 1 jeté, passer 2 mailles, il reste 2 mailles sur le crochet, passer votre crochet 

dans le trou d’après, 1 jeté, passer dans les 3 mailles). 

 

Réalisation : 

 

Corps (5x): 

 

En Bleu, Rose, Vert, Orange, Jaune… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

Rang 2 : 2 ms dans chaque ms sur l’ensemble du rang. (12 m) 

Rang 3 : 1 ms, 1 aug. (6 x) (18 m) 

Rang 4 : 2 ms, 1 aug.(6x)(24 m) 

Rang 5 à 8 : 1 ms dans chaque m. (24 m) 

Rang 9 : 2ms, 1 dim. (6x) (18 m)  

Rang 10 : 1 ms, 1 dim. (6x) (12 m) 

Rembourrer. 
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Rang 11 : 1 dim. Sur toutes les m. (6x) (6 m) 

Fermer par 1mc, laisser un long fils pour la couture. 

 

 

Tête : 

 

En vert… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

Rang 2 : 2 ms dans chaque ms sur l’ensemble du rang. (12 m) 

Rang 3 : 1 ms, 1 aug. (6 x) (18 m) 

Rang 4 : 2 ms, 1 aug.(6x)(24 m) 

Rang 5 : 3 ms, 1 aug. (6x) (30 m) 

Rang 6 à 9 : 1 ms dans chaque m. (30 m) 

Rang 10 : 3ms, 1 dim. (6x) (24 m)  

Rang 11 : 2 ms, 1 dim. (6x) (18 m) 

Rang 12 : 1 ms, 1 dim. (6x) (12 m) 

Rembourrer. 

Rang 13 : 1 dim. Sur toutes les m. (6x) (6 m) 

Fermer par 1mc, laisser un long fils pour la couture. 

 

 
 

Antennes (2x): 

 

En vert… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 4 ms. 

Rang 2 : 2 ms dans chaque ms sur l’ensemble du rang. (8 m) 

Rang 3 : 1 ms, 1 aug. (4 x) (12 m) 

Rang 4 à 6 : 1 ms dans chaque m. (12 m) 

Rang 7 : 1 ms, 1 dim. (4x) (8 m) 

Rembourrer. 

Rang 8 : 1 dim. (4x) (4 m) 

En rose… 

Rang 9 à 12 : 1 ms dans chaque m. (4 m) 

Fermer par 1mc, laisser un long fils pour la couture. 
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Bande : 

 

En bleu… 

Faire une chainette de 7 ml. 

Rang  1 à 10 : 6 ms, tourner, 1ml. 

Rang 11 : 1aug, 6ms, 1aug, tourner, 1ml (8m) 

Rang 12 : 1aug, 8ms, 1aug, tourner, 1ml (10m) 

Rang 13 à 63 : 10ms, tourner, 1ml. 

Rang 64 : 1dim, 6ms, 1dim, tourner, 1ml (8m) 

Rang 65 : 1dim, 4ms, 1dim, tourner, 1ml (6m) 

Rang 66 : 1dim, 2ms, 1dim, tourner, 1ml (4m) 

Rang 67 à 80 : 4ms, tourner, 1ml. 

Fermer par 1mc, rentrer le fil. 

 

Montage : 

 

Pour la chenille : 

Broder les yeux et la bouche sur la tête de la chenille (la plus grosse boule). 

Fixer les antennes sur le haut de la tête. 

Bien fixer les petites boules les unes aux autres ainsi que la tête puis coudre la chenille sur la bande avec des 

coutures invisibles, (Attention ne pas coudre la chenille sur le bord de la bande). 

 

Pour la bande : 

Coudre le pince à bretelle du côté le plus épais de la bande. 

Fixer le bouton pression sur le côté le plus fin. 

 

Et voila votre accroche tétine est fini bon crochet… 

 

  
 

Groupe Facebook :  
https://www.facebook.com/groups/319490801572043/?ref=bookmarks 
Blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 
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