
Le porte clef chouette de � La chouette bricole �

Fournitures : laine ou coton, crochet n�2.5 et 2, ouate, mousqueton,

une grosse perle, et deux petites (yeux)

Corps : faire une chainette de deux mailles en l’air (ou un anneau magique).

Rang 1 : Sauter la 1�re maille et crocheter 6 ms dans la deuxi�me :donc 6ms

(ou si anneau magique : 6ms dans l’anneau)

Rang 2 : dans chaque maille serr�e du rang pr�c�dent crocheter 2ms,

donc 12 ms vvvvvv

Rang 3 : 1 augmentation toutes les 2 mailles :donc 18ms   vxvxvxvxvxvx

Rang 4 : 1 augm toutes les 3 mailles : donc 24ms  xxvxxvxxvxxvxxvxxv

Rang 5 Ä 18 : 24 mailles serr�es.

- Arr�ter le travail en laissant une longueur de fil de 20cm qui permettra 
de faire la couture.

- Bourrer de ouate le corps de la chouette, plier en deux le haut du travail 
et fermer par une couture en tirant un peu sur les extr�mit�s pour 
former les airelles de la chouette.

- Avec une autre couleur que le corps, couper une longueur de fil de 10cm, 
passer ce fil dans une aiguille � laine pour l’avoir en double et piquer sur 
une des extr�mit�s faire un nœud et couper le surplus de fil.

Faire l’autre airelle pompon identique.

Ailes : faire une chainette de deux mailles, sauter le premi�re maille et 
crocheter dans la 2�me 6ms (ou un anneau magique et 6ms dedans)

Rang 2 : faire 1 aug dans chaque maille mais en faisant des brides !

Donc 12 brides T T,T T, T T, T T, T T, T T



Rang 3 : faire de nouveau en maille serr�es une augmentation toutes les deux 
mailles, donc 18ms. Vxvxvxvxvxvx

Arr�ter le travail en laissant une longueur de fil de 20cm.

Faire une deuxi�me aile identique …

Pincer chaque aile sur un coin et les coudre de chaque c�t� du corps par un 
point de couture.

Yeux : avec un fil plus fin (m�me du fil � broder) et un crochet 2mm.

Crocheter 2ml ou un anneau magique. Sauter la premi�re maille et crocheter12 
mailles serr�es, ou 12 ms  dans l’anneau magique.

Arr�ter le travail et faire un 2�me œil identique.

Coudre ces yeux sur le corps en rajoutant une perle au centre de chaque œil.

Pour l’accroche, prendre une longueur de fil, transpercer la chouette du bas 
vers le sommet de la t�te passer dans une grosse perle puis dans le 
mousqueton, de nouveau dans la grosse perle et retranspercer par le m�me 
endroit , tirer un peu sur le fil pour creuser la t�te, nouer et cacher le fil.

Voil�, pr�t � �tre utilis� en porte clef.

Laurence, � La chouette bricole �


