
 

 

Bourriquet 
(traduction faite à partir du site http://skestes.deviantart.com/art/Eeyore-Crochet-Pattern-550977898 par la fabrique d’Elodie) 

 
Lexique : 
 

Ml : Maille en l’air 

Cm = Cercle magique 

Ms = Maille serrée   

Aug = augmentation (crocheter deux mailles serrées en un point), 

Dim= diminution (combiner deux points en un) 

*…* : Répéter ce qu’il y a entre les * tout le long du rang 

 

Le Corps : 
 

R1 : (en bleu) Cm de 6ms (6) 

R2-: 6Aug (12) 

R3 : * 1ms, 1aug * (18) 

R4 : * 2ms, 1aug * (24) 

R5 : * 3ms, 1aug * (30) 

R6 : * 4ms, 1aug * (36) 

R7 : * 5ms, 1aug * (42) 

R8 : * 6ms, 1aug * (48) 

R9 : * 23ms, 1aug * (50) 

R10 : * 24ms, 1aug * (52) 

R11 : * 25ms, 1aug * (54) 

R12 : * 25ms, 1dim * (52) 

R13 : 52ms (52) 

R14 : * 24ms, 1dim * (50) 

R15 : 50ms (50) 

R16 : * 23ms, 1dim * (48) 

R17 : * 22ms, 1dim * (46) 

R18 : * 21ms,1dim* (44) 

R19 : * 20ms, 1dim * (42) 

R20 : * 19ms, 1dim * (40) 

R21 : * 18ms, 1dim * (38) 

R22 : * 17ms, 1dim * (36) 

R23 : * 16ms, 1dim. * (34) 

R24 : * 6ms, 1dim, 7ms, 1dim * (30) 

Commencer à rembourrer 

R25 : * 3ms, 1dim * (24) 

R26 : * 2ms, 1dim * (18) 

R27 : * 1ms, 1dim * (12) 

R28 : 6dim (6) 

http://skestes.deviantart.com/art/Eeyore-Crochet-Pattern-550977898


 

 

Fermez, finissez de rembourrer et laissez du fil pour coudre et fermer. 

 

Tête : 

 
R1 : (en crème) Cm de 6ms (6) 

R2 : 6aug (12) 

R3 : * 1ms, 1aug * (18) 

R4 : * 2ms, 1aug * (24) 

R5 : * 5ms, 1aug * (28) 

R6 : * 13ms, 1aug * (30) 

R7 : * 14ms, 1aug * (32) 

R8 : * 15ms, 1aug * (34) 

R9 : * 16ms, 1aug * (36) 

R10 : 36ms (36) 

R11 : (en bleu) 36ms (36) 

R12 : * 7ms, 1dim * (32) 

R13 : 32ms (32) 

R14 : * 14ms, 1dim * (30) 

R15 : * 13ms, 1dim. * (28) 

R16 : * 13ms, 1aug * (30) 

R17 et 18 : 30ms (30) 

R19 : * 13ms, 1dim. * (28) 

R20 : * 12ms, 1dim. * (26) 

Attacher les yeux de sécurité de 12 mm entre les rangées 12 et 13. Environs 6 mailles de séparation 

Commencer à rembourrer 

R21 : * 11ms, 1dim * (24) 

R22 : * 2ms, 1dim * (18) 

R23 : * 1ms, 1dim * (12) 

R24 : 6dim (6) 

Fermez, finissez de rembourrer et laissez du fil pour coudre l'ensemble. À l'aide d'un fil de broderie, brodez tout autour du 

centre de sa tête, à mi-chemin entre les yeux de sécurité. (voir les images). Dans la couleur crème, faites deux lignes 

horizontales qui rapprochent deux pointes de chaque côté de la ligne médiane et les séparent environ 2 rangées. 

Les sourcils sont brodés sur environ 1 rangée au-dessus du haut des yeux de sécurité (autour de la rangée 15). Le fond du 

sourcil est d'environ 2 points de suture en dehors de l'oeil et l'angle s'étend sur 2 rangées et sur 3 points de sorte qu'il soit 

à peu près égal avec le bord interne de l'œil. (Voir les images) 

 

Pieds arrière (X2) 
 

R1 : (En bleu) cm de 6ms (6) 

R2 :  6aug (12) 

R3 : * 1ms, 1aug * (18) 

R4 : * 2ms, 1aug * (24) 

R5 : 24ms (24) 

R6 : * 10ms, 1dim * (22) 

R7 : * 3ms, 1dim, 4ms, 1dim * (18) 

(R8 : * 2ms, 1dim, 3ms, 1dim * (14)) a voir si bien traduit car noté ms en 2,1dim,3ms,1dim) 

R9 : * 2ms, 1aug, 3ms, 1aug * (18) 

R10 : * 3ms, 1aug, 4ms, 1aug * (22) 

R11 : * 10ms, 1aug * (24) 

R12 : * 11ms, 1aug * (26) 

R13 : * 12ms, 1aug * (28) 

R14 : * 13ms, 1aug * (30) 

R15 : * 14ms, 1aug * (32) 

R16 : * 15ms, 1aug * (34) 



 

 

R17 : * 16ms, 1aug * (36) 

Fermez et laissez un long fil pour coudre les jambes au corps. Remplissez fermement et formez le pied. Attachez-le au corps 

entre les rangées 3 et 15. Un côté de la jambe devrait être attaché près de la rangée 3, tandis que l'autre côté devrait 

naturellement atteindre la rangée 15. Fixez le côté supérieur de l'ouverture de la jambe à peine plus haut que la ligne 

médiane du corps, Je veux que ses jambes pointent vers le ciel. 

 

Pattes avant (X2) : 
 

R1 : (en bleu) CM de 6ms (6) 

R2 :  6aug (12) 

R3 : * 1ms, 1aug * (18) 

R4 : * 2ms, 1aug * (24) 

R5-7 : 24ms (24) 

R8 : * 4ms, 1dim * (20) 

R9 : * 8ms, 1dim * (18) 

R10 : * 2ms, 1dim, 3ms, 1dim * (14) 

R11 : * 2ms, 1aug, 3ms, 1aug * (18) 

R12 : * 8ms, 1aug * (20) 

R13 et 14 : 20ms (20) 

R15 : * 9ms, 1aug * (22) 

R16 : * 10ms, 1aug * (24) 

R17 : 24ms (24) 

Fermez et laissez un long fil pour coudre sur le corps. Rembourrer fermement. Attachez l'ouverture arrière de la jambe au 

tour 18 et l'avant de l'ouverture de la jambe devrait naturellement tomber près de la rangée 26 sur le corps. Placez le haut 

de la jambe ouvrant un peu sur la ligne médiane du corps de sorte que les bras basculent vers le bas et non vers le ciel. 

Attachez la tête sur le corps de sorte à garder le corps assis pour que les quatre pattes touchent. (Moi je l’ai fait couché) 

 

Oreilles (X2) : 
 

R1 : (en bleu), Cm de 6ms (6) 

R2 : * 1ms, 1aug * (9) 

R3 : * 2ms, 1augm * (12) 

R4 : 12ms (12) 

R5 : * 3ms, 1aug * (15) 

R6 : 15ms (15) 

R7 : * 4ms, 1aug * (18) 

R8 : 18ms (18) 

R9 : * 8ms, 1aug * (20) 

R10 : 20ms  (20) 

R11 : * 9ms, 1aug * (22) 

R12 : 22ms (22) 

R13 : * 9ms, 1dim * (20) 

R14 et 15 : 20ms (20) 

R16 : * 8ms, 1dim * (18) 

R17: 18ms (18) 

R18: * 4ms, 1dim * (15) 

R19: 15ms (15) 

R20: * 3ms, 1dim * (12) 

R21: * 4ms, 1dim * (10) 

R22: 10ms (10) 

Fermez en laissant du fil pour coudre. Lorsque vous attachez les oreilles au sommet de la tête, assurez-vous de bien aligner 

les points entre les points avant et arrière. NE PAS REMBOURRER les oreilles. Lorsque les oreilles sont aplaties, il faut 5 

points qui sont doublés après avoir cousus à l'avant et à l'arrière des mailles. Attachez les oreilles près du tour 20/21. 

 



 

 

Queue : 
 

On travaille en rangée (en aller-retour) 

Ligne 1 : (en bleu), Faire une chaînette de 5 mailles 

Ligne 2 : 1ms dans la deuxième maille chaînette du crochet et tout au long (4) 

Ligne 3 : Tourner votre travail et faire 4ms (4) 

Ligne 4 : Tourner, 1ms, 2ml, passez 2maille, 1ms. (4) 

(Vous venez de faire une chaînette de deux ml pour commencer le trou dans la queue afin de pouvoir glisser sur un bouton qui 

sera attaché au corps) 

Ligne 5 : Tourner, 1ms, ms sur les deux points suivants autour de la chaînette 2 de l'étape précédente, 1ms (4) 

Ligne 6 à 8 : Tourner, 4ms (4) 

Ligne 9 : Tourner, 1ms, 1dim, 1ms (3) 

Ligne 10 à 15 : Tourner, 3ms (3) 

La rangée 16 sera une ms autour de la queue entière pour créer une bordure. Vous allez inclure dans les quatre coins. -> 1aug 

(en point de coin), 1ms en rangées 15-1, 1aug (en point de coin), à travers 4 points au sommet de la queue, 1aug (en point de 

coin), ms en lignes uniformément descendantes 1-15, 1aug (en point de coin), ms en 3 points de suture en bas de la queue. 

Fermez. 

 

Avec la bordure, il semble maintenant qu'il y ait un avant et un arrière de la queue. Vous allez prendre du fil noir et le couper 

dans des bandes d'environ 15cm. Vous accrochez les bandes à l'extrémité 3 de la queue (le dessus de la bordure est bien). 

J'ai placé environ 15 fils de 15cm sur la queue. Cela l'a rendu plus épais. J'ai fait une rangée de ms de verrouillage dans la 

première rangée et une autre rangée de ms de verrouillage dans la deuxième rangée. 

 

Nœud : 

 
Ce motif est continu et ensuite replié et cousu ensemble autour de l'extrémité de la 3 points après que la crinière soit 

attachée à la queue. 

 

Ligne 1 : (en rose), faire une chainette de 3ml 

Ligne 2 : 1ms dans la 2ème maille chaînette à partir du crochet (2) 

Ligne 3 : Tourner, 2ms (2) 

Ligne 4 : Tourner, 2ms (2) 

Ligne 5 : Tourner, 2ms (2) 

Ligne 6 : Tourner, 1ms, 1aug (3) 

Ligne 7 : Tourner, 3ms (3) 

Ligne 8 : Tourner, 1ms, 1aug, 1ms (4) 

Ligne 9 : Tourner, 4ms (4) 

Ligne 10 : Tourner, 2ms, 1aug, 1ms (5) 

Ligne 11 à 12 : Tourner 5ms (5) 

Ligne 13 : Tourner, 2ms, 1dim, 1ms (4) 

Ligne 14 : Tourner, 4ms (4) 

Ligne 15 : Tourner, 1ms, 1dim, 1ms (3) 

Ligne 16 : Tourner, 3ms (3) 

Ligne 17 : Tourner, 1dim, 1ms (2) 

Ligne 18 à 22 : Tourner, 2ms (2) 

Ligne 23 : Tourner, 1ms, 1augm (3) 

Ligne 24 : Tourner, 3ms (3) 

Ligne 25 : Tourner, 1ms, 1aug, 1ms (4) 

Ligne 26 : Tourner, 4ms (4) 

Ligne 27 : Tourner, 2ms, 1aug, 1ms (5) 

Ligne 28 et 29 : Tourner 5ms (5) 

Ligne 30 : Tourner, 2ms, 1dim, 1ms (4) 

Ligne 31 : Tourner, 4ms (4) 

Ligne 32 : Tourner, 1ms, 1dim, 1ms (3) 



 

 

Ligne 33 : Tourner, 3ms (3) 

Ligne 34 : Tourner, 1dim, 1ms (2) 

Attachez la rangée 34 à la rangée 1 - Les zones maigres doivent s'aligner les unes sur les autres et avoir 6 rangs. C'est la 

zone où vous placez la queue et cousez le haut du nœud, la queue et le bas du nœud pour fixer le nœud à la queue. Assurez-

vous de le placer près du bas de la queue afin que vous ne puissiez pas voir où vous accrochez les fils sur la queue. 

 

Instructions de finition 
 

La crinière est faite de 10cm de fil noir qui sont accroché à la tête. La première rangée que je verrouille accroche 3 pièces. 

Les lignes suivantes à environ 3 rangées sur le corps d'où la tête était attachée avaient un verrou de 4 à 5 pièces accroché. 

J'ai totalisé ~ 45 pièces. Ajoutez plus ou moins pour faire la peluche. 

 

J'ai brodé de la feutrine rose sur les oreilles en laissant une bordure d’1 cm.  

 

J'ai attaché un bouton transparent (vous pouvez prendre un noir) à la ligne autour de la rangée 7-8 directement entre les 

jambes arrière. 

 

 

 

 

 

 


