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Marque-Page Hibou 
 

 
 

Fournitures : 
 

Laine de couleur rose, blanche, orange, noire.  
Crochet n° 2.5 et 3.5 
Aiguille à laine 
Ciseau 
 

Abréviations et notes : 
 

m = mailles. 
ml = maille en l’air. 
ms = maille serrée. 
b = bride 
*rép* = répéter de * à * 
double bride (2 jetés, piqué dans le rond, ressortir une boucle, 1 jeté, passer 2 boucles, 1 jeté, passer 2 boucles, 1 jeté, passer les 2 

dernières boucles). 

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). 

 

Avec le crochet n°3.5 
 

Corps du Hibou : 
 
Avec la laine rose… 
Cercle magique, 1 ml,  
1e tour : 6ms dans un cercle (6) 
2e tour : 2ms dans chaque maille (12) 
3e tour : *1ms, 1aug* x6 (18) 
4e tour : *2ms, 1aug* x6 (24) 
5e tour : *3ms, 1aug* x6 (30) 
6e tour : 1ms dans chaque maille (30) 
7e tour : *3ms, 1dim* x6 (24) 
Tours 8 à 10: 1ms dans chaque maille (24) 
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11e tour : *2ms, 1dim* x6 (18) 
12e tour : *1ms, 1dim* x6 (12) 
 
Laisser du fil pour la couture. 

 
Remplissez la chouette avec du rembourrage. 
Pincez le haut de la chouette à plat et coudre.  

 
Avec le crochet n°2.5 
 
Yeux du Hibou : 
 
Avec la laine blanche… 
Cercle magique, 1 ml,  
1e tour : 6ms dans un cercle (6) 
2e tour : 2ms dans chaque maille (12) 
Fermer 
 
Avec la laine noire… 
Broder les yeux. 
 

Assemblage du Hibou : 
 

 
Coudre les yeux à côte à côte. 
 
Avec la laine orange… 
Broder le nez 
 
Avec la laine blanche… 
Former 3 boucles au niveau des oreilles sans serrer et couper les boucles ce qui vous fera 6 fils. 
 

Avec le crochet n°2.5 
 
Bande marque-page : 
 
Avec la laine blanche… 
Faire une chainette de 50 ml et faire 2 aller retour en ms. 
Fermer. 
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Avec le crochet n°3.5 
 
Cœur : 
 
Avec la laine rose… 
 Dans le cercle magique faire : 
3 ml, 4 doubles brides, 3 b, 1 double bride, 3 brides simples, 4 doubles brides, 3 mailles en l'air. 
Fermer par une maille coulée. 
 

Assemblage du marque-page : 
 
Coudre à chaque extrémité de la bande le hibou et le cœur. 
 

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