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Matériel

LAINE 
Les modèles de ce livre ont été crochetés avec 
des cotons de la marque DMC, choisis pour leur 
quali té et leur disponibilité en France, dans les 
maga sins ou boutiques en ligne.
Pour chaque modèle, vous trouverez les coloris 
et quantités de laine nécessaires. Cependant, libre à 
vous de choisir la laine de votre choix, d’une épais-
seur équivalente ou non. Si vous choisissez une 
autre laine, il faudra toujours veiller à utiliser un 
crochet d’une taille inférieure à la taille préconisée 
sur la pelote, afin de ne pas avoir de trous entre les 
mailles.

CROCHETS
Les modèles de ce livre ont été crochetés avec 
quatre tailles de crochets : 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm 
et 4 mm. J’ai pour habitude de crocheter serré, 
avec de petits crochets. Si vous n’êtes pas à l’aise 
avec la taille recommandée, vous pouvez tout à fait 
utiliser un crochet de 3,5 mm avec DMC Natura 
Just Cotton Medium. Vos réalisations seront alors un 
peu plus grandes et les mailles un peu plus espa cées. 
Si vous faites cela, pensez à adapter la taille du 
crochet pour les éventuelles autres pièces du 
modèle (exemple : utilisez dans ce cas un crochet 
de 4,5 mm pour la peau de la banane au lieu du 
crochet de 4 mm préconisé.)

REMBOURRAGE
J’utilise du rembourrage en polyester, traité anti- 
acariens. Il est facile d’en acheter en ligne, en sacs 
de 300 g, 500 g ou 1 kg. Vous pouvez également en 
trouver dans les merceries ou les magasins de tissus, 
ou, à défaut, récupérer le rembourrage d’un oreiller !  
Il est difficile d’indiquer la quantité dont vous aurez 
besoin pour chaque modèle, car tout dépend si vous 
préférez rembourrer plutôt légèrement ou ferme-
ment. Cependant, avec une poche de 500 g vous 
pouvez déjà réaliser de nombreux fruits et légumes.

AIGUILLES
- Aiguille à laine et aiguille plus fine pour les brode ries. 
- Je trouve également très utile d’avoir de longues  
 aiguilles pointues de 9 et 13 cm, pour rentrer  
 les fils à  travers le rembourrage, ou donner leur  
 forme aux fruits et légumes.

AUTRE MATÉRIEL
- Épingles pour tenir les pièces ensemble  
 au moment de l’assemblage.
- Marqueurs de maille : vous aurez besoin de  
 plusieurs marqueurs pour certains modèles.  
 Si vous n’en avez pas, vous pouvez également  
 utiliser une petite épingle à nourrice, un  
 trombone ou un petit morceau de fil noué sur la  
 maille à marquer.
- Ciseaux.
- Petite pince plate, type pince à bijoux. J’utilise  
 beaucoup cette pince pour pousser à l’intérieur  
 les parties hautes et basses de certains fruits  
 et légumes, ou pour m’aider à tirer une aiguille à  
 travers une grosse épaisseur.
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Techniques

LES MAILLES DE BASE
La chaînette : mailles en l’air
1. Faire un nœud coulant : enrouler le fil autour 
du crochet, puis à l’aide de la pointe du crochet, 
attraper ce fil et le ramener à travers la boucle. 
Ce nœud coulant est le point de départ, mais il ne 
compte jamais comme une maille.
2. Pour faire une maille en l’air, faire un jeté (pas-
ser le fil d’arrière en avant, par-dessus le crochet) 
et ramener ce fil à travers la boucle du crochet.
3. Répéter la deuxième étape jusqu’à l’obtention 
du nombre de mailles souhaité. La boucle sur le 
crochet ne doit jamais être comptée. 

Maille coulée
1. Piquer le crochet dans la maille indiquée.
2. Faire un jeté et ramener le fil à travers la maille dans 
laquelle vous avez piqué et la boucle du crochet. Il doit 
rester une boucle sur le crochet.

Maille serrée
1. Piquer le crochet dans la maille indiquée.
2. Faire un jeté et ramener le fil à travers la maille 
dans laquelle vous avez piqué. Il doit rester deux 
boucles sur le crochet.
3. Faire un deuxième jeté et ramener le fil à travers les 
deux boucles. Il doit rester une boucle sur le crochet.

Demi-bride
1. Faire un jeté, puis piquer le crochet dans la maille 
indiquée.
2. Faire un deuxième jeté et ramener le fil à travers 
la maille dans laquelle vous avez piqué. Il doit rester 
trois boucles sur le crochet.

3. Faire un dernier jeté et ramener le fil à travers les 
trois boucles. Il doit rester une boucle sur le crochet.
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La banane
Dimensions
Diamètre : 3 cm
Hauteur : 14 cm

Matériel
 › 2 crochets de 3 mm et 4 mm
 › DMC Natura Medium Just Cotton (50 g – 75 m), coloris 03, blanc cassé, 15 g ; coloris 09,  

  jaune, 17 g et coloris 02, noir, 2 m

Informations préalables
La banane est crochetée en spirale. Sa peau est  
crochetée dans un 1er temps en spirale, puis en rgs  
pour la partie ouverte.

BANANE
En blanc cassé avec le crochet de 3 mm. 
Rembourrer légèrement au fur et à mesure.
Tr 1 : 6 m. s. dans 1 cercle magique (6 m.).
Tr 2 : (1 aug., 2 m. s.) × 2 (8 m.).
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) × 4 (12 m.).
Tr 4 : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) × 4 (16 m.).
Trs 5 à 26 : 16 m. s. (16 m.).
Tr 27 : (1 m. s., 1 dim., 1 m. s.) × 4 (12 m.).
Tr 28 : 6 dim. (6 m.).
Couper le fil en laissant 40 cm de longueur. 
Fermer, puis à l’aide d’une aiguille, piquer sous 
les m. le long d’une ligne imaginaire qui relierait 
les 2 extrémités de la banane. Ne pas piquer 
au milieu du rembourrage, mais bien sous les m. 
Tirer ensuite doucement le fil pour incurver un 
peu la banane. Une fois qu’elle est suffisamment 
incurvée, rentrer le fil plusieurs fois pour le 
sécuriser. Couper à ras.

PEAU
Crocheter cette partie souplement avec 
un crochet de 4 mm.
En noir.
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.).

En jaune.
Tr 2 : 6 m. s. dans le brin arrière uniquement 
(6 m.).
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) × 3 (9 m.).
Tr 4 : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) × 3 (12 m.).
Nouer et rentrer les fils de départ.
Tr 5 : (1 m. s., 1 aug.) × 6 (18 m.).
Trs 6 à 16 : 18 m. s. (18 m.).
À partir de maintenant, en continuant avec 
le même fil, crocheter en rgs les 3 peaux, 
l’une après l’autre. 

1  peau 
Rg 1 : 6 m. s. dans les 6 premières m. du tr 16, 
tourner (6 m.).
Rgs 2 à 8 : 1 m. l., 6 m. s., tourner (6 m.).
Rg 9 : 1 m. l., 1 m. s., écouler 2 m. ensemble, 
3 m. s., tourner (5 m.).
Pour plus d’instructions pour écouler 2 m. 
ensemble, voir le chapitre « Techniques », p. 29.
Rg 10 : 1 m. l., 5 m. s., tourner (5 m.).
Rg 11 : 1 m. l., 2 m. s., écouler 2 m. ensemble, 
1 m. s., tourner (4 m.).
Rg 12 : 1 m. l., 4 m. s., tourner (4 m.).
Rg 13 : 1 m. l., 1 m. s., écouler 2 m. ensemble, 

  1 h 15
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1 m. s., tourner (3 m.).
Rg 14 : 1 m. l., 3 m. s., tourner. (3 m.).
Rg 15 : 1 m. l., écouler 3 m. ensemble (1 m.).
En redescendant sur le bord de la peau, 
faire 13 m. s. jusqu’à la 6e m. du rg 1, 1 m. c. 
dans la 6e m. du tr 16.

2  peau 
Rg 1 : 6 m. s. dans les 6 m. suivantes du tr 16 
(m. 7 à 12), tourner (6 m.).
Rgs 2 à 15 : suivre les instructions de la 1re peau.
En redescendant sur le bord de la peau, faire 
13 m. s. jusqu’à la 6e m. du rg 1, 1 m. c. dans 
la 12e m. du tr 16.

3  peau 
Rg 1 : 6 m. s. dans les 6 m. suivantes du tr 16 
(m. 13 à 18), tourner (6 m.).
Rgs 2 à 15 : suivre les instructions de la 1re peau.
En redescendant sur le bord de la peau, faire 
13 m. s. jusqu’à la 6e m. du rg 1, 1 m. c. dans 
la 18e m. du tr 16.
Nouer le fil à l’intérieur de la peau et rentrer 
le fil. Pour rentrer la banane dans sa peau, 
écarter un peu l’intérieur de la peau avec 
les doigts.
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Si vous aimez les paniers gourmands, les ravissantes dînettes  
et le crochet, ce livre est fait pour vous !  

Marie de So Croch’ vous apprendra à crocheter des fruits et légumes  
plus adorables les uns que les autres : fraises, petits pois, carottes, kiwis... 

Dans une démarche écoresponsable, vous pourrez créer des jouets 
durables dans des matières saines pour les enfants. Découvrez des modèles 

intemporels pour des heures de rires et de jeux. 

Retrouvez sans plus tarder le monde merveilleux  
et acidulé de So Croch’ !

10,50 €   MDS : 63879




