
  Petit Toutou BEAGLE chien de Chasse courant traduit de 
l'Anglais en Français par FINOUCREATOU.COM (12cm HT)
 

  

Fournitures     :
-crochet N° 3
-marque-maille
- pelotes de coton marron
-1 pelote de coton blanc
-1pelote de coton noir 
-Ouate ou rembourrage synthétique
-2 yeux avec clip de sécurité ou 2 boutons noirs diamètre 1cm à 2cm
-1 museau avec clip de sécurité ou broder avec du fil à broderie noir aux points lancés 
-1morceau de petit ruban 
-aiguille à canevas

Abréviations     :
mc =maille coulée 
ml = maille chaînette ou maille en l'air 
ms = maille serrée 
-aug = augmentation (2ms dans la ms du rang précédent)
-dim = diminution (passer le crochet dans la 1ère ms du rang précédent , faire un jeté sur le crochet, 
ensuite prendre la 2ème ms du rang précédent, refaire un jeté et ensuite passer la crochet dans tout 
l'ensemble , pour créer une simple ms .
-rep = répéter
Tr = Tour
Rg = Rang
Important , à chaque début de Tour ou rang, comme repère , pensez à mettre un marqueur-maille .

http://www.finoucreatou.com/


 Le Modèle se crochète en spirale.

 Tête     (x1) 

Commencer avec le coloris marron et crochetez comme suit :
Tour 1) 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Tour 2) aug(doubler ms) (12ms)
Tour 3) [1 ms, 1aug] rep 6 fois (18ms)
Tour 4) [2 ms, 1aug] rep 6 fois (24ms)
Tour 5) [3 ms, 1aug] rep 6 fois (30ms)
Tour 6) [4 ms, 1aug] rep 6 fois (36ms)
Tour 7) [5 ms, 1aug] rep 6 fois (42ms)
Tour 8) [6 ms, 1aug] rep  fois (48ms)
Tour 9) au Tour 16) tout droit(48ms)   (sur 8Trs)
Penser à commencer à rembourrer .
Tour 17) [6 ms, 1dim.] rep 6 fois (42ms)
Tour 18) [5 ms, 1dim] rep 6 fois (36ms)
Tour 19) [4 ms, 1dim] rep 6 fois (30ms)
Mettre ou coudre les yeux entre le Tour 11 et Tour 12 avec un espace de 8 à 9ms .
Tour 20) [3 ms, 1dim] rep 6 fois (24ms)
Tour 21) [2 ms, 1dim] rep 6 fois (18ms)
Tour 22) [1 ms, 1dim] rep 6 fois (12ms)
Terminez avec une mc. Rembourrez la tête avec fermeté.
Coupez le fil assez long pour la couture.
Ne pas fermer la tête pour la suite lors du montage.

Museau     (x1)
Commencer avec le coloris blanc par une chaînette de 8ml et crocheter en rond tout autour comme 
suit :
Tour 1) commencer par crocheter 6ms, 4ms dans la 7ml du tour précédent,puis 5ms, 3ms dans 16ml
du tour précédent = (18ms)
Tour 2) crocheter 3ms dans la 3ème ms du tour précédent, 2ms, 1aug, 1aug, 2ms, 1aug, 1ms,1aug, 
2ms, 1aug,1aug = (22ms)
Tour 3) crocheter 1ms, 1dim, 1dim, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 2ms, 1aug, 4ms, 1aug, 2ms, 1aug, 1ms, 
1aug = (26ms)
Tour 4) crocheter tout droit  = (26ms)
Terminez avec une mc. Rembourrez le museau avec fermeté.
Coupez le fil assez long pour la couture.
Ne pas fermer la tête pour la suite lors du montage.

Mettre le museau avec clip de sécurité ou broder avec du fil à broderie noir aux points lancés

La petite Tâche blanche au-dessus du museau(x1)



Commencer avec le coloris blanc, se crochète en Rang en aller/retour , pensez à ajouter à chaque fin
de Rang, 1ml
 Monter 1 chaînette de 3ml + 1ml, tourner,
Rang 1) Commencer le Rang en sautant la 1ère ml du rang précédent, crocheter 2ms , 1ml, tourner 
= (2ms)
Rang 2) Commencer le Rang en sautant la 1ère ml du rang précédent, 1aug, 1aug, 1ml, tourner
 = (4ms)
Rang 3) au Rang 6) tout droit 4ms = (4ms)  
Terminez avec une mc.
Réaliser en crochetant en ms le contour des 3 bordures pour obtenir une meilleure finition de la 
tâche du dessus du museau. Terminez avec une mc.
 Coupez le fil assez long pour la couture.

Oreille (x2) 
Commencer avec le coloris marron 
Tour 1) 6 ms dans l'anneau magique (6ms)
Tour 2) aug(doubler ms) = (12ms)
Tour 3) 5ms, 1aug, 1aug, 5ms = (14ms)
Tour 4) 6ms, 1aug, 1aug, 6ms = (16ms)
Tour 5) 7ms, 1aug, 1aug, 8ms = (18ms)
Tour 6) tout droit = (18ms)
Tour 7) 8ms, 1aug, 1aug, 8ms = (20ms)
Tour 8) tout droit = (20ms)
Tour 9) 9ms, 1aug, 1aug, 9ms = (22ms)
Tour 10) tout droit  =(22ms)
Tour 11) 9ms, 1dim, 1dim, 9ms = (20ms)
Tour 12) 8ms, 1dim, 1dim, 8ms = (18ms)
Tour 13) 7ms, 1dim, 1dim, 7ms = (16ms)
Tour 14) 6ms, 1dim, 1dim, 6ms = (14ms)
Tour 15) tout droit = (14ms)
Ne pas rembourrer l'oreille. Terminez avec une mc.
Aplatir l'oreille et crocheter en doublant les ms ensembles = (7ms)
Coupez le fil assez long pour la couture.
Crocheter l'autre oreille identique.



 
Corps (x1) 
Commencer avec le coloris marron et crochetez comme suit :
Tour 1) 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Tour 2) aug(doubler ms) (12ms)
Tour 3) [1 ms, 1aug] rep 6 fois (18ms)
Tour 4) [2 ms, 1aug] rep 6 fois (24ms)
Tour 5) [3 ms, 1aug] rep 6 fois (30ms)
Tour 6) au Tour 8) tout droit   ( sur 3Trs)
Tour 9) 3ms, 1dim, 18ms, 1dim, 3ms, 1dim = (27ms )
Tour 10) 3ms, 1dim, 16ms, 1dim, 2ms, 1dim = (24ms )
Tour 11) (1ms, 1dim) x2, 15ms, 1dim, 1ms = (21ms )
Tour 12) 1dim, 1dim, 15ms, 1dim = (18ms )
Penser à commencer à rembourrer .
Tour 13) au Tour 15) tout droit = (18ms)
Terminez avec une mc. Rembourrez la tête avec fermeté.
Coupez le fil assez long pour la couture.
Ne pas fermer le corps pour la suite lors du montage.

Dessous du centre     (x1)
Commencer avec le coloris blanc et crochetez comme suit :
 se crochète en Rang en aller/retour , pensez à ajouter à chaque fin de Rang, 1ml
 Monter 1 chaînette de 5ml + 1ml, tourner,
Rang 1) au Rang 3) Commencer le Rang en sautant la 1ère ml du rang précédent, crocheter 4ms , 
1ml, tourner = (4ms)  (sur 3Rgs)
Rang 4) Commencer le Rang en sautant la 1ère ml du rang précédent, 3ms, 1aug, 1ml, tourner
 = (5ms)
Rang 5) Commencer le Rang en sautant la 1ère ml du rang précédent, 4ms, 1aug, 1ml, tourner
 = (6ms)  
Rang 6) au Rang 9)  Commencer le Rang en sautant la 1ère ml du rang précédent, 6ms, 1ml, tourner
 = (6ms)  
Rang 10) tout droit (6ms)
Terminez avec une mc.
Réaliser en crochetant en ms le contour des 4 bordures pour obtenir une meilleure finition de la 
tâche du dessus du museau. Terminez avec une mc.
 Coupez le fil assez long pour la couture.

Tâche noire du dessus du bas du dos (x1)
Commencer avec le coloris noir et crochetez comme suit :
 se crochète en Rang en aller/retour , pensez à ajouter à chaque fin de Rang, 1ml
 Monter 1 chaînette de 5ml + 1ml, tourner,
Rang 1) au Rang 3) Commencer le Rang en sautant la 1ère ml du rang précédent, crocheter 4ms , 



1ml, tourner = (4ms)  (sur 3Rgs)
Rang 4) Commencer le Rang en sautant la 1ère ml du rang précédent, 3ms, 1aug, 1ml, tourner
 = (5ms)
Rang 5) Commencer le Rang en sautant la 1ère ml du rang précédent, 4ms, 1aug, 1ml, tourner
 = (6ms)  
Rang 6) au Rang 9)  Commencer le Rang en sautant la 1ère ml du rang précédent, 6ms, 1ml, tourner
 = (6ms)  
Rang 10) tout droit (6ms)
Terminez avec une mc.
Réaliser en crochetant en ms le contour des 4 bordures pour obtenir une meilleure finition de la 
tâche du dessus du museau. Terminez avec une mc. Coupez le fil assez long pour la couture.
Pattes Avant (x2)
Commencer avec le coloris blanc et crochetez comme suit :
Tour 1) 7ms dans l'anneau magique = (7ms)
Tour 2) aug(doubler ms)  = (14ms)
Tour 3) tout droit = (14ms) 
Tour 4) (1 ms, 1dim) rep 5 fois  = (10ms)
Tour 5) tout droit =  (10ms)
Changer le coloris marron 
Tour 6) au Tour 11) tout droit = (10ms)   (sur 6Trs)
Terminez avec une mc. Rembourrez la tête avec fermeté.
Coupez le fil assez long pour la couture.
Ne pas fermer le corps pour la suite lors du montage.
Réaliser la 2ème Patte identique .

Pattes Arrières (x2)
Commencer avec le coloris blanc et crochetez comme suit :
Tour 1) 8ms dans l'anneau magique = (8ms)
Tour 2) aug(doubler ms)  = (16ms)
Tour 3) tout droit = (16ms) 
Tour 4) (1 ms, 1dim) rep 6 fois  = (12ms)
Tour 5) tout droit =  (12ms)
Changer le coloris marron 
Tour 6) au Tour 11) tout droit   ( sur 6Trs)
Terminez avec une mc. Rembourrez la tête avec fermeté.
Coupez le fil assez long pour la couture.
Ne pas fermer le corps pour la suite lors du montage.
Réaliser la 2ème Patte identique .

Queue (x1)
Commencer avec le coloris noir et crochetez comme suit :
Tour 1) 5ms dans l'anneau magique = (5ms)
Tour 2) tout droit  = (5ms)
Tour 3) 4ms, 1aug = (6ms) 
Tour 4) 1aug, 5ms = (7ms)
Tour 5) 6ms, 1aug  =  (8ms)
Tour 6) 1aug, 7ms = (9ms)
Terminez avec une mc. Rembourrez la tête avec fermeté.
Coupez le fil assez long pour la couture.
Ne pas fermer le corps pour la suite lors du montage.



Assemblage     : ( voir les Photos )
1-Insérez le nez de sécurité dans la bouche entre le tour 2 et le tour 3 et fixez-le. (ou si vous n'avez 
pas de nez de sécurité en plastique noir ,broder avec le fil à broder coloris noir, aux points lancés si 
vous ne l'avez pas fait)
2- Cousez le museau à la tête entre les yeux. La petite Tâche blanche doit être centrée entre les 
3ème et 4ème Tours. Le Bas de la tâche doit être placé entre les 11ème et 12ème Tours.
3- Cousez le museau juste sous les yeux, en le plaçant un peu au-dessus du point du museau. Mettez
un peu de rembourrage ou ouate à l'intérieur du museau avant de terminer la couture. Formez le 
museau avec votre main. Brodez une bouche avec du fil à broder noir(voir photos)
4- Positionnez les oreilles à la tête au niveau du tour 5 avec des aiguilles à tête de couture. Coudre 
les oreilles avec quelques points lancés.
6- Coudre la Tâche blanche du dessous du ventre et la tâche noire au bas du dos au corps.
7- Cousez la tête sur le corps.
8- Épinglez les pattes avant et arrière au corps et, si vous aimez la position, cousez-les.Broder les 
doigts des pattes avec du fil à broderie noir. 
9- Cousez la queue sur le corps.
10- Nouez un nœud autour du cou à l'aide de ruban de satin.

 Le Beagle est terminé !
 Bon Amigurumi , Bon Crochet et à Bientôt  !
 Modèle traduit de l'Anglais en Français par FINOUCREATOU.COM
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