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Peppa pig 

 
Matériel :  

• Laine Rose clair, Rose foncé, Rouge, blanche et noir 

• Un crochet n°3 (plus vous augmentez la taille de votre crochet et de votre laine et plus votre Peppa pig sera grosse) 

• Une aiguille à laine 

• Un marqueur de maille ou un fil (ouvrage en continue) 

• Rembourrage 

 

Abréviations : 

• ch = chainette 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• ** = répéter 

• 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 : 

Tête : 

 
En rose clair… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 8 ms. 

Rang 2 : 2ms dans chaque ms sur l’ensemble du rang. (16 m) 

Rang 3 : *1ms, 1 aug.* (24 m) 

Rang 4 : *2ms, 1 aug.* (32 m) 

Rang 5 : *6ms, 1 dim.* (28 m) 

Rang 6 à 12 : 1ms dans chaque m. (28 m) 
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Rang 13 : *1ms, 1 aug.* (4x), 12ms *1aug. - 1ms* (4x)  

Rang 14 : *2ms, 1 aug.* (4x), 12ms *1aug. - 2ms* (4x) 

Rang 15 : *3ms, 1 aug.* (4x), 12ms *1aug. - 3ms* (4x) 

Rang 16 à 17 : 1ms dans chaque m. 

Rang 18 : *3ms, 1 dim.* (4x), 12ms *1dim. - 3ms* (4x) 

Rang 19 à 20 : 1ms dans chaque m. 

Commencer à rembourrer. 

Rang 21 : *2ms, 1 dim.* (4x), 12ms *1dim. - 2ms* (4x) 

Rang 22 à 24 : 1ms dans chaque m. 

Rang 25 : *4ms, 1 dim.*(30m) 

Rang 26 : 1ms dans chaque m. 

Rang 27 : *2ms, 1 dim.* (23m) 

Rang 28 : *1ms, 1 dim.* (16m) 

Finir de rembourrer. 

Rang 29 : 8 dim. (8m) 

Fermer avec 1mc. 

 

Oreilles (2x) : 

 
En rose clair… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 4 ms. 

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

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

Rang 4 à 8 : 1ms dans chaque m. 

Fermer avec 1mc. Laisser un long fil pour la couture. 

Ne pas rembourrer. Tirer un peu le haut de l’oreille pour la mettre en forme. 

Coudre sur le haut de la tête. 

 

Yeux (2x) : 

 
En noir… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

En blanc… 

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

Fermer par 1mc. 
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Joues (2x) : 

 
En rose foncé… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

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

Fermer avec 1mc. Laisser un long fil pour la couture. 

Coudre sur le côté de la tête. 

 

Narines (2x) : 

 
En rose foncé… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

Fermer avec 1mc. Laisser un long fil pour la couture. 

Coudre sur le museau. Puis broder une bouche en rose foncé dessous. 

 

    
 

Corps : 

 

En rose clair… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 8 ms. 

Rang 2 : 2ms dans chaque ms sur l’ensemble du rang. (16 m) 

Rang 3 : *1ms, 1 aug.* (24 m) 

Rang 4 : *2ms, 1 aug.* (32 m) 



 

Addict Lilly - Tous droits réservés. Ce patron est uniquement réservé à un usage personnel ! Le patron ne peut-être, entièrement ou en partie, reproduit, publié 
(en ligne ou imprimé), modifié ou revendu Article L122-4 du code le la propriété intellectuelle. Vous pouvez vendre les produits finis, s'ils sont faits par vos soins 
en renseignant le nom de la créatrice. S'il vous plait, ajoutez les informations suivantes à la description du doudou vendu : "Ce doudoud a été fait à la main 
par...(votre nom) d'après un patron crée par Addict Lilly.  
 

Rang 5 : *3ms, 1 dim.* (40 m) 

Rang 6 : *4ms, 1 dim.* (48 m) 

Rang 7 à 13 : 1ms dans chaque m. 

Rang 14 : *2ms, 1dim.* (36) 

Rang 15 : *6ms, 1dim.* (4x), 4ms (32) 

Rang 16 : *5ms, 1dim.* (4x), 2ms (28) 

Rang 17 : *4ms, 1dim.* (4x), 4ms (24) 

Rang 18 : *3ms, 1dim.* (4x), 4ms (20) 

En rouge… 

Rang 19 : 1ms dans chaque m. (20) 

Tourner votre travail et crocheter dans le sens opposé. 

Rang 1 : 1ms dans chaque m. (20) 

Rang 2 : *3ms, 1aug.* (25) 
Rang 3 : *4ms, 1aug.* (30) 
Rang 4 : *5ms, 1aug.*(35) 
Rang 5 : *6ms, 1aug.*(40) 
Rang 6 : *2ms, 1aug.* (13x), 1ms (53) 
Rang 7 à 9 : 1ms dans chaque m. (53) 
Rang 10 : *5ms, 1 aug.* (8x), 5ms (61m) 

Rang 11 à 15 : 1ms dans chaque m. 

Fermer avec 1mc. 

Rembourrer la partie rose et retourner la partie rouge sur la partie rose. 

Coudre la tête sur le haut de la robe. 

 

 
Bras (2x) : 

En rose clair… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 4 ms. 

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

A partir d’ici rembourrer au fur et à mesure. 

Rang 3 à 14 : 1ms dans chaque m. 

Fermer avec 1mc. 

 

Doigts (4x) : 

En rose clair… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 4 ms. 

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

A partir d’ici rembourrer au fur et à mesure. 

Rang 3 à 6 : 1ms dans chaque m. 

Fermer avec 1mc. 

Coudre les doigts sur les bras à partir du 6ème rang et coudre les bras entre la tête et la robe. 
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Chaussures (2x) : 

En noir… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

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

Rang 3 : *5ms, 1 aug.* (14m) 

Rang 4 à 8 : 1ms dans chaque m. 

Rang 11 : *5ms, 1 dim.* (12m) 

Rang 12 : *2ms, 1 dim.* (9m) 

Rang 13 à 14 : 1ms dans chaque m. 

Rembourrer. 

Rang 15 : 4 dim., 1ms. (5m) 

Rembourrer et fermer avec 1mc. 

 

Jambes (2x) : 

En rose clair… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

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

A partir d’ici rembourrer au fur et à mesure. 

Rang 3 à 18 : 1ms dans chaque m. 

Fermer avec 1mc. 

Coudre les chaussures (un peu en biais) sur les jambes puis coudre les jambes sous la robe. 

 

 
 

Queue : 

En rose clair… 

Rang 1 : Monter une chaînette de 8 m. 

Rang 2 : 3 ms dans chaque m. de la chaînette 

Fermer avec 1mc. 

Coudre la queue à l’arrière de la jupe, faire un point pour la tenir sous la robe. 
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Bon crochet… 

 

Groupe Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/319490801572043/?ref=bookmarks 

 

Blog : 

https://addictlilly.wordpress.com/ 
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