Le Bobulle-fou du Roy
Les abréviations utilisées :

A

m. : maille
ml : maille en l’air ou chaînette
mc : maille coulée
ms : maille serrée

Les explications sont données
en indiquant les couleurs pour le
Bobulle-fou à bonnet rayé (A).
Evidemment, vous pouvez faire une
corne de chaque couleur comme le
Bobulle-fou B, ou toute autre fantaisie de votre choix...

B

tour 1 : sur une base coulante rose, faire 6 ms. Fermer chaque tour par une mc.
tour 2 : 1 ml, puis 1 ms, puis 2 ms dans chaque m. suivante.
tour 3 : 1 ml, *2 ms dans la même m., 1 ms dans la m. suivante*. Répéter de * à * sur tout ce tour.
tour 4 : 1 ml, *1 ms, 1ms dans la m.suiv., 2 ms dans la m. suiv.*. Répéter de * à * sur tout ce tour.
Nous avons désormais 24 mailles.
tours 5, 6, 7 & 8 : 1 ml, 1 ms dans chaque m. qui se présente. Fermer tous les tours par une mc.
tour 9 : changement de couleur > jaune. Faire tout ce tour en mc.
tour 10 : 1 ml, puis 1 ms par m., en ne prenant que le brin arrière de chaque m.
tour 11 : changement de couleur > rouge. 1 ml, puis 1 ms dans chaque m. suiv.
tour 12 : > jaune. 1 ml, 1 ms dans chacune des 6 premières m. qui se présentent, 8 ml, 1 mc dans la première ml du
début de ce tour. (= début de la formation de la première corne). Fermer toujours par une mc #
tour 13 : > rouge. 1 ml, puis 1 ms dans chaque m. en prenant seulement un brin dans la partie en ml du tour précédent.
tour 14 : > jaune. 1 ml, puis 1 ms dans chaque m.
tour 15 : > rouge. 1 ml, puis *1 ms dans chacune des 2 m. suiv., rabattues ensemble (soit 2 ms rabattues ensemble = 1
diminution), 1 ms*. Répéter de * à * sur tout ce tour.
tour 16 : jaune. 1 ml puis 1 ms dans chaque m.
tour 17 : > rouge. 1 ml puis 1 ms dans chaque m.
tour 18 : > jaune. 1 ml puis *2 x 1 ms rabattues ensemble, 1 ms*. Répéter de * à * sur tout ce tour.
tour 19 : > rouge. 1 ml, puis 1 ms dans chaque m.
tour 20 : 2 x 1 ms rabattues ensemble, puis piquer en travers pour fermer complètement.
Extrémités des cornes (choisir A avec grelots ou perles ou B uniquement en fil) :
A - Faire une chaînette de 12 ml en prenant alternativement le fil rouge et le fil jaune. Arrêter en faisant 2 noeuds simples avec les deux fils. Attacher un grelot, refaire 2 ou 3 noeuds et rentrer les fils.
B - Faire 14 ml d’une seule couleur, puis repiquer par 2 ms dans la 4ème m. à partir du crochet, et revenir vers le bonnet en mc sur toute la longueur de la chaînette.
Cornes 2 & 3 : > jaune. Reprendre là où on en était sur la “base” du Bobulle. 1 ms dans chacune des 6 premières m.
qui se présentent, puis 4 ml, et 1 mc dans le brin avant de chacune des 4 m. les plus à droite de la corne précédente
déjà formée. Puis procéder de la même manière que la corne 1, en reprenant les explications au tour 13.
Corne 4 : > jaune. Procéder comme pour les cornes 2 & 3, mais remplacer les ml par des mc dans le brin avant de la
toute première corne. Avant de faire les premières diminutions de la 4ème corne (tour 15) : insérer du rembourrage
dans le corps du Bobulle-fou. Puis terminer normalement la corne. La partie en crochet de votre Bobulle est finie !
# Si vous avez choisi de faire des cornes de couleur unie, vous pouvez ne pas fermer les tours et “monter en spirale continue”
chaque tour des cornes.

Les finitions :
* Avec le fil rouge, surjeter les brins avant du premier rang de jaune du bonnet (voir photo ci-contre).
* Broder les yeux. Soit par un gros point de noeud bleu marine ou noir (A), soit avec des fils blancs
et noirs, à points lancés (B).
* Broder la bouche avec simplement un petit fil rouge.
* Accrocher une chaînette de suspension d’environ 25-30 ml rouge ou bicolore en reprenant une m.
au milieu des 4 cornes du bonnet.
Les Bobulles présentés ici en photos
ont été crochetés avec des fils DMC Petra
n°5 et un crochet n°2 (A) ou n°1,5 (B).

A mesure 2,7 cm de large et B mesure 2,3
cm de large. Environ 5 cm de haut (pointes

Envoyez-nous les photos de vos Bobulles !
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des cornes tombantes et hors suspension).

Merci de ne pas utiliser tout ou partie de ces explications à des fins commerciales, et de ne pas les faire “circuler” sans indiquer clairement leur provenance.
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