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Tyméo le lion 
By Addict Lilly 

https://addictlilly.wordpress.com/ 

 

 
 

Tyméo mesure approximativement 10cm, la taille peut variée en fonction de la laine ou du coton choisie.  

 

 

https://addictlilly.wordpress.com/
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Matériel :  

 

• Coton n°3 Phildar : Tournesol, marron, écru et noir 

• Un crochet n°2.25 ou n°2.5 

• Rembourrage 

• 2 yeux de sécurité de 6 mm  

 

Vous aurez besoin de moins d’une demi 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 tournesol…  

R 1 : 6ms dans un cercle magique (6)  

R 2 : 6aug (12)  
R 3 : 1ms, 1aug (18)  
R 4 : 2ms, 1aug (24)  
R 5 : 3ms, 1aug (30)  
R 6-12 : 30ms (30)  
Insérer les yeux entre les rangs 9-10 à 6 mailles d’écart. 
Commencer à rembourrer 
R 13 : 3ms, 1dim (24)  
R 14 : 2ms, 1dim (18)  
R 15 : 1ms, 1dim (12)  
Fermer et rentrer le fil 
 
Nez : 
En naturel… 
R 1 : 6ms dans un cercle magique (6)  
R 2 : 6aug (12)  
Laisser un long fil pour la couture 
En noir border un petit nez en Y. 
 
Corps : 
En Tournesol… 
R 1 : 6ms dans un cercle magique (6)  
R 2 : 6aug (12)  
R 3 : 1ms, 1aug (18)  
R 4 : 2ms, 1aug (24)  
R 5-7 : 24ms (24)  
R 8 : 6ms, 1dim (21)  
R 9 : 21ms (21)  
R 10 : 5ms, 1dim (18)  
R 11 : 18ms (18)  
R 12 : 4ms, 1dim (15)  
R 13 : 15ms (15)  
R 14 : 3ms, 1dim (12) 
Rembourrer 
Fermer et laisser un long fil pour la couture. 
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Oreilles : (2x) 
En Tournesol… 
R 1 : 6ms dans un cercle magique (6)  
R 2 : 1ms, 1aug (9)  
R 3 : 9ms (9)  
Aplatir et fermer par 3ms de bord à bord. Laisser un long fil pour la couture. 
Ne pas rembourrer. 
 
Queue : 
En marron… 
R 1 : 6ms dans un cercle magique (6)  
R 2 : 1ms, 1aug (9)  
R 3 : 9ms (9)  
R 4 : 2ms, 1aug (12)  
Rembourrer 
R 5 : 12ms (12)  
R 6 : 6dim (6)  
En tournesol 
R 7-15 6ms (6) 
Fermer et laisser un long fil pour la couture. 
 
Pattes avant : (2x) 
En Tournesol… 
R 1 : 6ms dans un cercle magique (6)  
R 2 : 6aug (12)  
R 3-4 : 12ms (12)  
R 5 : 3ms, 3dim, 3ms (9)  
Rembourrer 
R 6-9 : 9ms (9)  
R 10 : 1ms, 1dim (6)  
R 11-13 : 6ms (6) 
Finir de rembourrer 
Aplatir et fermer par 3ms de bord à bord. Laisser un long fil pour la couture. 
  
Pattes arrière : (2x) 
En Tournesol… 
R 1 : 6ms dans un cercle magique (6)  
R 2 : 6aug (12)  
R 3-4 : 12ms (12)  
R 5 : 3ms, 3dim, 3ms (9)  
R 6-9 : 9ms (9)  
Rembourrer 
Fermer et laisser un long fil pour la couture. 
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Crinière :  
En marron … 
Monter une chainette de 30ml joindre à la 1ère ml avec 1mc.  
R 1 : 1ml, 30ms (30)  
R 2 : (1ms, 3ml, 1ms dans la 2ème ml, 1ms 3ème ml, 2ms), répéter tout le long. 
 
Assemblage : 
Coudre le nez entre les yeux de Tyméo. 
Coudre la crinière sur la tête, attention de la positionner derrière le coup et non devant. 
Coudre les oreilles. 
Coudre la tête au corps. 
Broder des 3 griffes sur chaque patte en marron. 
Coudre les pattes avant sous le cou de Tyméo. 

Coudre les pattes arrières de façon à ce qu’il soit assis. 

Coudre la queue. 

 

Et voilà, Tyméo est prêt à partir à l’aventure ! 

 
 

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/

