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Euka le Koala 

 

Matériel : 

 

• Laines Grise, Blanche et Noir. (Adapter à un crochet 2.5/3) 

• Un crochet n°2.25 ou 2.50  

• Un peu de rembourrage 

• 2 yeux de sécurité 6 mm 

• Un anneau de porte clé 

 

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). 
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Réalisation : 

 

Tête : 

En gris… 

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 10 : 1 ms dans chaque m. (30 m) 

Rang 11 : 3ms, 1 dim. (6x) (24 m)  

Rang 12 : 2 ms, 1 dim. (6x) (18 m) 

Fixer les yeux de sécurité entre les rangs 8 et 9 à 10 ms d’intervalle. 

Rembourrer fermement.  

Rang 13 : 1 ms, 1 dim. (6x) (12 m) 

Rang 14 : 1 dim. Sur toutes les m. (6x) (6 m) 

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

 

Corps : 

En gris… 

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 : sur le brin arrière 1 ms dans chaque m. (18 m) 

Rang 5 à 11 : 1 ms dans chaque m. (18 m) 

Rang 12 : 1 ms, 1 dim. (6x) (18 m) 

Fermer par 1 mc., laisser du fil pour la couture. 

Rembourrer. 

 

Pattes (4x): 

En gris… 

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 : sur le brin arrière 1 ms dans chaque m. (8 m) 

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

NE PAS REMBOURRER. 

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

 

Oreilles (2x) : 

En gris… 

Faire une chainette de 2 ml. 

Rang 1 : Dans la 2ème après le crochet faire 3 ms dans la même maille. Tourner, 1ml. 

Rang 2 : 1aug. Sur chaque maille. Tourner, 1ml (6 m) 

Rang 3 : 1aug. Sur chaque maille. Tourner, 1ml (12 m) 

Pour finir faire 6 ms sur la partie plane de l’oreille. Fermer par 1 mc. Laisser du fil pour la couture. 
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Intérieur de l’oreille (2x) : 

En blanc… 

Faire une chainette de 2 ml. 

Rang 1 : Dans la 2ème après le crochet faire 3 ms dans la même maille. Tourner, 1ml. 

Rang 2 : 1aug. Sur chaque maille. Tourner, 1ml (6 m) 

Fermer par 1 mc. Laisser du fil pour la couture. 

 

Nez : 

En noir… 

Faire une chainette de 4ml. 

Rang 1 : Dans la 2ème après le crochet 1ms dans chaque maille. Tourner, 1ml. 

Rang 2 : 1ms dans chaque maille. Tourner, 1ml. 

Rang 3 : 2 dim. 

Fermer par 1 ml. Laisser du fil pour la couture. 

 

Assemblage : 

Coudre l’intérieur de l’oreille sur l’oreille, de façon à ce que l’on ne voit pas la couture sur l’arrière. Coudre les 

oreilles après le 3ème rang du haut de la tête. Coudre le nez de façon que la pointe soit sur le bas. 

Coudre les 4 pattes sur le corps et enfin la tête sur le corps. (Personnellement je l’ai mis un peu de coté).  

Attacher anneau de porte clé. 

 

 
 

Et voila Euka le petit Koala… 

J’espère qu’il vous plaira autant cas moi ;) 

Bon crochet… 

 

 

Ma page :  

https://www.facebook.com/addictlilly/ 
Mon Blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 

Ma boutique : 

https://www.alittlemarket.com/boutique/addict_lilly-2364585.html 

 

https://www.facebook.com/addictlilly/
https://addictlilly.wordpress.com/
https://www.alittlemarket.com/boutique/addict_lilly-2364585.html

