
Version correcte pour le dragon Lovely de Berli Design 

Jambes Partie 1 (Cuisse) 2 x à crochet 

Rg1 2 m.l. (maille en l’air), dans la premiere m.l. 6 m.s. (maille serrée) 6 

Rg2 doubler toutes les mailles 12 

Rg3 doubler toutes les 2. Mailles (1 m.s./2m.s. dans une maille/1. m.s./2 m.s. 18 dans une 

maille et continuer comme ça) 

 

Rg4 doubler toutes les 3. Mailles 24 

Rg5 doubler toutes les 4. Mailles 30 

Rg6-8 m.s. dans chaque maille 30 

Rg9 toutes les 9. Et 10. Mailles ensemble 27 

Rg10 toutes les 8. Et 9. Mailles ensemble 24 

Rg11 toutes les 7. Et 8. Mailles ensemble 21 

Rg12 m.s. dans chaque maille 21 

Rg13 toutes les 6. Et 7. Mailles ensemble 18 

Rg14 m.s dans chaque maille 18 

Rg15 toutes les 5. Et 6. Mailles ensemles 15 

Rg16 m.s. dans chaque maille 15 

Rg17 toutes les 4. Et 5. Mailles ensembles 12 

Rg18 m.s. dans chaque maille 12 terminer acec une maille coulée (m.c.), laisser le fil long 

pour coudre 

 

Partie 2 (Pilon) À crochet 2x 

Rg 1 2 m.l., dans la première 7 m.s. 7 

Rg2 doubler toutes les mailles 14 

Rg3 doubler toutes les 2. Mailles 21 

Rg4/5 m.s. dans chaque maille 21 



Rg6 3 m.s., après 3 x (3 m.s., 1.x 2 maille ensemble), après3 m.s. 18 

Rg7 3 m.s., 3 x (2 m.s., 1x2 maille ensemble), 3 m.s. 15 

Rg8 3 m.s., 3 x (1 m.s., 1x2 maille ensemble), 3 m.s. 12 

Rg9 m.s. dans chaque maille 12 

Rg10 3 m.s., 3x2 mailles ensemble 9 

Rg11-14 m.s. dans chaque maille 9 

Rg15 3 m.s., 3x2 maille ensemble 6 

Rg16 m.s. dans chaque maille 6 Terminer avec une m.c. 

 

Doigt Grand 2 x à crochet 

2 m.l., dans la première 6 m.s, crochet 3 rangs avec 6 m.s par tour, terminer avec une m.c. 

Ailes Rg4 doubler toutes les 5. Mailles 18 

Rg5 doubler toutes les 3. Mailles 24 Rg6 m.s. 24s 

 

Coquillage d'oeuf Rang 0 22 maille.l., marquer la 22ème, après crochet encore 20 maille l. ( 

Rg 1 Dans la première maille la. Du Rg 0 3 maille serrées (m.s), dans les 20 mailles suivantes 

une M . serrée; 3 mailles serrées dans la maille marquée et après 20 mailles serrées dans les 

mailles suivantes. (46) 

Rg 2 Doubler les deux premières mailles, 20 mailles serrées, doubler les 3 mailles suivantes, 

21 mailles suivantes et doubler la dernière maille serrée (52) 

Rg 3 Doubler les 2 premières mailles serrées, 22 mailles serrées, doubler les 3 suivantes, 25 

mailles serrées (57) 

Rg4 Doubler les 3 premières, 25 mailles serrées, doubler les 3 suivantes, 26 mailles serrées 

(63) Rg 5 1 maille serrée, doubler les 3 mailles suivantes, 29 mailles serrees, doubler les 3 

prochaines, 27 mailles serrées 

Rg 6 3 mailles serrées, doubler les mailles suivantes, 42 mailles serrées, doubler les 3 

prochaines,28 mailles serrées (75) 

Rg7 5 maille serré, doubler les 3 suivantes, 35 mailles serrées, doubler les 3 mailles suivantes, 

29 mailles serrées (81) 

Rg 8 7 mailles serrées, doubler les 3 mailles suivantes, 38 mailles serrées, doubler les 3 

mailles suivantes, 30 mailles serrées (87) 



Rg 9 9 mailles serrées, doubler les 3 prochaines, 41 mailles serrées, doubler les 3 suivantes, 

32 mailles serrées (99) 

R11 doubler chaque 16. Maille; il reste 3 mailles serrées, crochet à la fin du tour 

Rg12 doubler chaque 15eme (112) 

Rg 13 Doubler chaque 16eme (119) 

Rg 14 doubler la première maille et après une maille serree dans chaque maille (120) 

Rg 15 doubler chaque 20eme (126) 

Rg 16 Doubler chaque 21eme (132) 

Rg 17 Doubler chaque 22ème 

Rg 18 - 20 Doubler en chaque tour 4 mailles serrées -proposition: doubler à chaque côté long 

à différents endroits (150) 

Rg 21/22 150 maille par tour 

Rg 25 Sur chaque côté long on va crochet 2x2 mailles ensemble (148) 

Rg 26 crochet 2 mailles ensemble à chaque côté bref (144) 

Rg 27 comme Rg 25 (140) 

Rg 28 comme Rg 26 (138) 

Rg 29/30 138 mailles serrés par tour 

Rg 31 6 mailles serrées, après chaque 10. Et 11. Ensemble 

Rg 32 Pour les premières 120 mailles: chaque 9. Et 10. Ensemble; après 6 mailles serrées 

(114) 

Rg33 Mettre l'oeuf en deux pour marquer des mailles comme suivant: 6 mailles avant une 

pointe, 3 maille a la pointe et 6 mailles après la pointe. Crochet jusque avant les six mailles 

avant, crochet 3x 2 mailles ensembles; 3 mailles ensemble à la pointe; 3x2 mailles ensembles 

et finir le reste du tour avec des mailles serrées (106) 

Rg34 106 mailles serrées 

Rg 35 1 maille serrée, après répéter pour tout le tour: 1 maille serrée dans la prochaine maille, 

après une demi bride dans la maille suivante, après 3 brides dans la maille prochaine, après 

une demi bride dans la prochaine maille et après une maille serrée. Répéter pour tout le rang. 

Après fait un maille ce pour finir, 

laisser le fil assez long pour coudre la fente (ou on a commencer l'oeuf) 


