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fox
renard
instructions / réalisation

tool kit / fournitures
scissors / scissors
dmc perlé : art.115AR/5 medium
crochet hook / crochet : 1,5 mm / uk 2,5 / usa 6

colour / couleurs
colour
couleur

nº skeins*
nº d’échevettes*

A

741

x1

B

938

x1

C

B5200

x1
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code nº
code nº

techniques / techniques
crochet

stitches / points

slip stitch

chain stitch

single crochet

maille coulée

maille en l’air

maille serrée

decrease
diminuir

increase
augmenter

NOTE
Can be made with thread size nº8 (Small) or nº3 (Small). The result will depend on the size of thread used.
Peut se réasliser avec les fils nº8 (Small) ou nº 3 (Small). Le résultat dépendra de la grosseur de fil utilisée.
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REALISATION / RÉALISATION

3. WHITE HEAD / TÊTE BLANCHE

1. BODY / CORPS
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4. HEAD ORANGE / TÊTE ORANGE

4

2. TAIL / QUEUE

2

1

5. NOSE /NEZ
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6. EAR X2 / PREILLE X2
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introduce new yarn
introduire un nouveau fil
start the work
debut de l’ouvrage
magic ring
cercle magique
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REALISATION / RÉALISATION
1. CORPS

Start with 4 chain stitches.

Commençer 4 mailles en l’air.

2. TAIL

2. QUEUE

Make magic ring with 8 rounds.

Réaliser un cercle magique de 8 mailles serrées.

3. WHITE HEAD

3. TÊTE BLANCHE

Make magic ring with 6 rounds.

Réaliser un cercle magique de 6 mailles serrées.

4. ORANGE HEAD

4. TÊTE ORANGE

Make magic ring with 3 rounds.

Réaliser un cercle magique de 3 mailles serrées.

5. NOSE
Make magic ring with 6 rounds.

5. NEZ
Réaliser un cercle magique de 6 mailles serrées.

6. EARS
Start with 4 chain stitches.

5. OREILLES
Commençer 4 mailles en l’air.
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1. BODY

BUILD / ASSEMBLAGE
Crochet the body and tail as shown in the pattern. finish off
with a single crochet stitch to leave a neat edge.
After attach the tail to the body.
Crochet the white part of the head.
Crochet the orange semi-circle of the head.
Insert a new yarn in the straight side and make the triangular
snout. crochet the ears and finish off with a single crochet
stitch around the edge.
Attach the ears to the sides of the white part of the head.
Sew the orange part, centered, over the white part of the
head.
Crochet the nose and attach it to the end of the snout.
Sew on eyes in black.
To finish, attach the head to the body.

Crocheter le corps comme indiqué sur le schéma. une fois
terminé, faire un tour en maille serrée autour de la pièce
pour lui donner une meilleure finition.
Crocheter la queue comme indiqué dans le diagramme. une
fois terminé, faire un tour de mailles serées autour de la pièce
pour lui donner une meilleure finition.
Coudre la queue sur la partie la plus large du corps. réserver.
crocheter la partie blanche de la tête.
Réserver.
Crocheter le demi-cercle de la partie orange de la tête. entrer
un nouveau fil dans la partie droite, pour faire le bout du
museau.
Crocheter les oreilles comme indiqué sur le schéma. une fois
terminé, créer un tour de mailles serrées avec du fil perlé 741,
autour de chaque pièce.
Cousez les oreilles de chaque côté de la partie blanche de la
tête.
Coudre la partie orange, centrée sur la partie blanche de la
tête.
Crocheter le nez et l’assembler au bout du museau.avec le fil
perlé 938, broder les yeux.
Enfin, coudre la tête sur le corps du renard

MAGIC RING / CERCLE MAGIQUE
Wrap the thread around the index and start the first round with 1
chain stitch, catching the thread from underneath the circle, and
continue crocheting tightly.

Enrouler le fil autour de l’index et commencer le 1er tour par 1
maille en l’air en prenant le fil par dessous le cercle, continuer en
crochetant des mailles serrées.

Pull the thread to tighten the stitches then close the ring with 1
slip stitch.

Tirer le fil pour serrer les mailles puis fermer l’anneau avec 1
maille coulée.
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