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BBéébbéé  DDiinnoo((ssaauurree))  
By Addict Lilly 

https://addictlilly.wordpress.com/ 

 

  
Dino mesure approximativement 9cm, la taille peut variée en fonction de la laine ou du coton choisie.  
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Matériel :  

 

• Coton vert, écru et un peu de noir. (Ici Coton fifty Bergère de France) 

• Un crochet n°2.25 ou n°2.5 

• Rembourrage 

• 2 yeux de sécurité de 10mm  

 

Vous aurez besoin de moins d’une pelote de chaque couleur. 

Vous pouvez choisir une laine plus fine ou plus grosse mais n’oublié pas d’adapter la taille de votre crochet. 
 

 

 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• CM = Cercle magique 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

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

• dim. = diminution (Piquez le crochet dans une maille, tirez 1 boucle, piquez le crochet dans la maille suivante, tirez 1 boucle, vous avez 3 

boucles sur le crochet, 1 jeté, ramenez le fil à travers les 3 boucles). 

• BAR = crocheter sur le brin arrière de la maille. 

• […] = les points sont à répéter le nombre de fois indiqué. 

• (…) = ce qui ce trouve entre parenthèse est à faire de la même maille. 

 

Infos complémentaires : 

 

 Pour les changements de couleurs, il s’effectue toujours sur le dernier jeté de la maille précédente (c’est la boucle 

que vous avez sur le crochet à la fin d’une maille qui définie la couleur de la maille suivante. 
 

Le travail ce fait en rond continue, sauf indication contraire. 
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Réalisation : 

Tête: 

En vert…  

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: 1aug. x6 (12)  

Rang 3: 1ms, 1aug. x6 (18)  

Rang 4: 1ms, 1aug. [2 ms, 1aug. = 5x], 1ms (24)  

Rang 5: 3 ms, 1aug. x6 (30)  

Rang 6: 2 ms, 1aug. [4 ms, 1aug = 5x], 2 ms (36) 

Rang 7 à 10 : 36ms  

Rang 11 : 5ms, 1 aug. x6 (42) 

Rang 12: 3 ms, 1 aug. [6 ms, 1aug = 5x], 3 ms (48) 

Rang 13 à 15 : 48 ms 

Rang 16: 3 ms, 1dim. [6 ms, 1dim = 5x], 3 ms (42) 

Rang 17: 5 ms, 1dim. x6 (36) 

Rang 18 : 2 ms, 1dim, [4 ms, 1dim = 5x], 2 ms (30) 

Rang 19 : 3 ms, 1dim, 6x (24) 

Rang 20 : 1ms, 1dim, [2 ms, 1dim. = 5x], 1ms (18) 

Fermer par 1mc. Rembourrer et laisser du fil pour la couture. 

 

Placement des yeux : 

   
Marquer le futur emplacement avec des épingles, entre les rangs 8 et 9 à 9 trous d’écarts. (Épingle B et C 

sur la photo). Puis marquer les trous justes à côté (épingles A et D). 

Nous allons former les yeux en utilisant un fil vert d’environ 30cm. 

Passer le fil par le coup, puis le faire ressortir par le trou A, passer dans le trou B et ressortir par le C, puis 

passer pour le trou D et faire ressortir par le coup. Tirer afin de creuser l’emplacement des yeux puis faire 

un double nœud avec les fils d’entrée et de sortie. 

 

Insérer les yeux de sécurité dans les creux et finir de rembourrer. 
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Les oreilles (2x) : 

En vert…  

Rang 1: CM 5 ms  

Rang 2: 5ms  

Rang 3: [1ms, 1aug, = 2x] 1ms (7)  

Rang 4: 7ms  

Rang 5: [2ms, 1aug, = 2x] 1ms (9) 

Rang 6: 5 ms, 1aug, 2x (14) 

Ne pas rembourrer. Fermer bord à bord par 4ms et laisser un fil pour la couture. 

 
 

Le corps : 

En vert…  

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: 1aug, 6x (12)  

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

Rang 4: 1ms, 1aug, [2 ms, 1aug = 5x], 1ms (24)  

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

Rang 6 :  BAR 30ms 

Rang 7 à 10 : 30ms 

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

Rang 14: 1ms, 1dim, [2 ms, 1dim = 5x], 1ms (18)  

Rang 15 à 16: 18ms 

Fermer par 1mc, cacher le fil et rembourrer fermement en laissant le bas du corps bien à plat. 

 
Le ventre : 
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Pour le ventre j’ai utilisé la méthode de Croc’s Betty du 3ème brin de la chainette. 

Vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=FkTCkhYnjQY  

Faire une chainette de 6ml + 1 

1er tour : Dans le 3ème brin  5ms, (3ms), 4ms, (2ms). (=14m) 

2ème tour : (2ms), 5ms, (2ms) x2, 5ms, (2ms) (=16m) 

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

 

 
 

Les bras (2x): 

En écru… 

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: 1aug, 6x(12) 

En vert… 

Rang 3 : 12ms 

Rang 4 : 4ms, 1dim. (10) 

Rang 5 à 8 : 10ms 

Rembourrer le bout du bras et laisser un fil pour la couture. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkTCkhYnjQY
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Les pattes (2x): 

En écru… 

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: 1aug, 6x(12) 

En vert… 

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

Rang 4 : 18ms 

Rang 5 : 1ms, 1dim (12) 

Rang 6 : 12 ms 

Fermer par 1mc et laisser un fil pour la couture. Rembourrer. 

 

 
 

La queue : 

En vert… 

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2 : 6ms 

Rang 3 : 1ms, 1aug x3 (9) 

Rang 4 à 6 : 9ms 

Rang 7 : 1ms, 1aug. (2ms, 1aug = 2x) 1ms (12) 

Rang 8 à 10 : 12ms 

Fermer par 1mc et laisser un fil pour la couture. Rembourrer. 
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Assemblage : 

 

•Coudre le ventre sur le corps. 

•Coudre le corps à la tête. 

•Broder le nez de 2 petits x sur la tête. 

• Coudre les oreilles au dessus des yeux. 

•Coudre les bras sous la tête. 

•Coudre les pattes de façon à ce que Dino tienne assis. 

•Coudre la queue à l’arrière. 

 

 
 

Et voila votre Dino est fini ! 
 

Vous pouvez me suivre sur : 

 

Ma page Facebook :  
https://www.facebook.com/addictlilly/ 
Mon blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 

Mon groupe : 

https://www.facebook.com/groups/319490801572043/ 

https://www.facebook.com/addictlilly/
https://addictlilly.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/319490801572043/

