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Matériel :  

 

• Cotona Scheepjes :  

- Blanc n°106  

- Gris n°387  

- Orange n°189 

• Un crochet n°2.25 ou n°2.5 

• Rembourrage 

• 1 yeux de sécurité de 10 mm 

• 1 yeux de sécurité de 6 mm 

• 2 marqueurs de maille ou 2 fils de couleurs 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• CM = Cercle magique 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• db = demi-bride 

• 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 se trouve entre parenthèse, est à faire 

de la même maille. 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : 
 

Tête : 

En Blanc…  

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

R 2 : (1aug) 6x (12) 
En Gris…  
R 3 : (1ms, 1aug) 6x (18) 
R 4 : 1ms, 1aug, (2ms, 1aug) 5x 1ms (24)  
En Blanc…  
R 5 : (3ms, 1aug) 6x (30)  
R 6 : 30ms 
En Orange…  
R7 : 2ms, 1aug, (4ms, 1aug) 5x 1ms (36) 
En Blanc…  
R8 à 12 : 36ms 
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Insérer l’yeux de 10mm entre les rangs 8 et 9. 
Insérer l’yeux de 6mm entre les rangs 10 et 11. Laisser un écart de 2 mailles entre les 2 yeux. 
R 13 : BAR 36ms 
R 14 : 36ms  
R 15 : 2ms, 1dim, (4ms, 1dim) 5x 1ms (30) 
R 16 : (3ms, 1dim) 6x (24) 
Découper un cercle de 2cm de diamètre dans du carton rigide. 
Rembourrer la tête, jusqu’au rang 12, puis insérer le carton. 
R 17 : 1ms, 1dim, (2ms, 1dim) 5x 1ms (18) 
R 18 : (1ms, 1dim) 6x (12) 
Stopper par 1mc et laisser un long fil pour la couture. 
Mettre un point de colle entre le carton et les rangs 15 à 17, afin que le dessous de la tête reste bien plat. 
 

Déco tête : 

En Gris…  

A l’arrière de la tête, vous allez effectuer un tour de mc sous le rang 13. Rentrer les fils. 

En Orange…  

Mettre la tête face à vous et compter 8m sous les yeux (elles resteront blanches). Marquer la 1ère et la 

dernière maille. Faire un tour de mc au-dessus du rang 13. Rentrer les fils. 

 

 

 

 

 

 

 

Corps : 

En Blanc…  

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

R 2 : (1aug) 6x (12) 
R 3 : (1ms, 1aug) 6x (18) 
R 4 : 1ms, 1aug, (2ms, 1aug) 5x 1ms (24)  
R 5 : (3ms, 1aug) 6x (30)  
R 6 : 2ms, 1aug, (4ms, 1aug) 5x 2ms (36) 
R 7 : (5ms, 1aug) 6x (42) 
R 8 : 3ms, 1aug, (6ms, 1aug) 5x 3ms (48) 
R 9 : (7ms, 1aug) 6x (54) 
R 10 à 17 : 54ms  
R 18 : (7ms, 1dim) 6x (48) 
R 19 : 3ms, 1dim, (6ms, 1dim) 5x 3ms (42) 
R 20 : 42ms 
R 21 : (5ms, 1dim) 6x (36) 
R 22 : 2ms, 1dim, (4ms, 1dim) 5x 2ms (30) 
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R 23 : (3ms, 1dim) 6x (24) 
Commencer à rembourrer. 
R 24 : 1ms, 1dim, (2ms, 1dim) 5x 1ms (18) 
R 25 : (1ms, 1dim) 6x (12) 
R26 : BAR 12ms 
Finir de rembourrer. 
R27 : (1dim) 6x (6) 
Passer le fis sous le brin avant des 6ms, serrer pour fermer. Cacher le fil. 
 
Assembler la tête au corps en piquant dans les brins avant du rang 26 du corps et dans le dernier rang de la 

tête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disques :  

Il faudra faire 6 disques en tout. Je vous propose 3 sortes de disques.  

 

Disque 1 : 

En Blanc…  

R 1 : Dans un cercle magique, 2ml, 12db (12) 1mc dans la 2ème ml du début du rond. 

R2 :  Blanc 2ml [2db], Orange [2db], Blanc [2db], [2db], Orange [2db] Blanc [2db], [2db], Orange [2db]  

Blanc [2db], [2db], Orange [2db] Blanc [2db]. (24) Ne pas faire de mc et continuer directement en ms. 

En Orange…  

R 3 : 24ms. 

Faire 1mc dans la 1ère ms pour fermer. Couper et laisser un fil suffisamment long pour la couture. 

 

Disque 2 : 

En Gris…  

R 1 : Dans un cercle magique, 2ml, 12db (12) 1mc dans la 2ème ml du début du rond. 

R2 :  Gris 2ml [2db], Orange [2db], Blanc [2db], [2db], Orange [2db] Gris [2db], [2db], Orange [2db]  

Blanc [2db], [2db], Orange [2db] Gris [2db]. (24) Ne pas faire de mc et continuer directement en ms. 
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En Orange…  

R 3 : 24ms. 

Faire 1mc dans la 1ère ms pour fermer. Couper et laisser un fil suffisamment long pour la couture. 

 

Disque 3 : 

En Blanc…  

R 1 : Dans un cercle magique, 2ml, 12db (12) 1mc dans la 2ème ml du début du rond. 

R2 :  Blanc 2ml [2db], Orange [2db], Gris [2db], [2db], Orange [2db] Blanc [2db], [2db], Orange [2db]  

Gris [2db], [2db], Orange [2db] Blanc [2db]. (24) Ne pas faire de mc et continuer directement en ms. 

En Orange…  

R 3 : 24ms. 

Faire 1mc dans la 1ère ms pour fermer. Couper et laisser un fil suffisamment long pour la couture. Coudre 

vos disques comme bon vous semble autour du corps. 

Pour ma part j’ai choisie de faire 4 « disque 1 » dont 2 que j’ai customisée avec du fil gris. Ensuite j’ai fait 1 

« disque 2 » et 1 « disque 3 ». Vous pouvez bien sur faire comme vous le souhaitez, votre BB8 n’en sera 

plus unique et original. 
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Et voilà, votre BB8 est prêt à conquérir les étoiles ! 

 

 

 

 

Je serais très heureuse de voir vos BB8, n’hésitez pas à m’envoyer vos photos. 

 

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/

