
CROCHET : BARBIGARCON :
BARBIDOUX (jaune), BARBIDUR (rouge), 

BARBIBULLE (bleu), ou BARBOUILLE (noir)

Laine : 2 pelotes.  Crochet n°3 (ou +)

CORPS 
Monter 8 ms dans une boucle. Fermer en rond et resserrer la boucle.

1  er   et 2  ème   rangs   : 3 ml (= 1ère bride) + 1 br dans la même ms, puis 2 br dans chacune des 7 m 
suivantes (= 16 br, puis 32). Fermer en rond par une mc dans la 3ème ml du début du rang.

3  ème   – 5  ème   rangs   : 3 ml (= 1ère bride) + 1 br dans la même m, puis * 1 br sur la m suivante, 2 br 
dans la m suivante *, fermer en rond.

6  ème   rang   : 3 ml (= 1ère bride) puis * 1 br dans chacune des 2 m suivantes ; 2 br dans la m suivante *, 
finir par 1 br sur la mc du rang précédent. Fermer en rond.

7  ème   rang   : 3 ml (= 1ère bride) puis 1 br dans chaque m du rang précédent.

8  ème   rang   : 3 ml (= 1ère bride) puis * 1 br dans chacune des 3 m suivantes ; 2 br dans la m suivante *, 
finir par 1 br sur la mc du rang précédent. Fermer en rond.

9  ème   - 13  ème   rangs   : 3 ml (= 1ère bride) puis 1 br dans chaque m du rang précédent. Fermer en rond.

14  ème   rang   : * 8 br (en remplaçant tjs la 1ère par 3 ml) , 2 brides  écoulées ensemble dans la 9ème et la 
10ème m *. Fermer en rond.

15  ème   - 17  ème   rangs   : 1 br dans chaque maille du rg précédent. Fermer en rond.

18  ème   rang   : * 6 br (en remplaçant tjs la 1ère par 3 ml) , 2 brides  écoulées ensemble dans la 7ème et la 
8ème m *. Fermer en rond.

19  ème   - 21  ème   rangs   : 1 br dans chaque maille du rg précédent. Fermer en rond.



22  ème   rang   : * 5 br (en remplaçant tjs la 1ère par 3 ml) , 2 brides  écoulées ensemble dans la 6ème et la 
7ème m *. Fermer en rond.

23  ème   - 24  ème   rangs   : : 1 br dans chaque maille du rg précédent. Fermer en rond.

25  ème   rang   : * 4 br (en remplaçant tjs la 1ère par 3 ml) , 2 brides  écoulées ensemble dans la 4ème et la 
5ème m *. Fermer en rond.

26  ème   - 27  ème   rangs   : : 1 br dans chaque maille du rg précédent. Fermer en rond.

28  ème   rang   : * 3 br (en remplaçant tjs la 1ère par 3 ml) , 2 brides  écoulées ensemble dans la 4ème et la 
5ème m *. Fermer en rond.

29  ème   - 30  ème   rangs   : : 1 br dans chaque maille du rg précédent. Fermer en rond.

Insérer une jambe de collant en nylon
et la remplir de bourre synthétique .

Appuyer bien fermement et bien répartir les masses.
Ne pas la fermer !

31  ème   rang   : * 3 br (en remplaçant tjs la 1ère par 3 ml) , 2 brides  écoulées ensemble dans la 4ème et la 
5ème m *. Fermer en rond.

32  ème   rang   : : 1 br dans chaque maille du rg précédent. Fermer en rond.

Si nécessaire, compléter le rembourrage.
Fermer le collant avec un nœud très serré. 

Couper en laissant dépasser environ 10 cm de tissu 



Et glisser ce surplus entre l’extérieur du collant et la laine du corps.

33  ème   rang   : * 1 br (en remplaçant tjs la 1ère par 3 ml) , 2 brides  écoulées ensemble dans la 2ème et la 
3ème m *. Fermer en rond.

34  ème   et 35  ème   rangs   : 3 ml (= 1ère bride) + 1 br dans la même ms, puis 2 br dans chacune des m 
suivantes. Fermer en rond.

Couper le fil ; faire un nœud. Passer le reste du fil dans les dernières mailles pour bien refermer le 
trou (la fontanelle ?) puis rentrer le fil dans le corps.

BRAS : Monter 20 m et fermer en rond.
Crocheter en 1/2 brides, en spirale (= sans fermer les rangs) sur 7,5 cm.

Puis, sur 1 rang, faire 2ms dans chaque m.
Ensuite,  crocheter en spirale, 1 1/2 br dans chaque m ( = crocheter droit) jusqu’à 9,5 cm de hauteur 
totale.

A 9,5 cm de hauteur totale, faire des diminutions sur 2 rangs (2 demi-brides écoulées ensemble).
Fermer le rang suivant en crochetant ensemble les 2 épaisseurs, 1 ms sur 1 ms de l’avant et 1 ms de 
l’arrière du bras.

Faire un 2ème bras identique. Fixer les 2 bras sur le corps.



LES YEUX : papier, stylo, ciseaux ; polaire blanche,  fil à broder 6 brins noir et aiguille à 
broder ; fil à coudre blanc et aiguille fine ; colle. 

Dans un morceau  de papier,  découper  un ovale  (le  placer  sur  la  tête  pour  voir  si  la  taille 
convient). Ce sera le gabarit des yeux.  Puis plier un bout de polaire blanche en 2 et dessiner le 
contour du gabarit 1x. Couper les 2 épaisseurs en même temps.

Sur  chaque ovale de feutrine,  faire  1 point  de nœud avec  6 brins  de fil  à broder  noir  (en 
enroulant 6x le fil autour de l’aiguille). 

Coller les yeux sur la tête. Laisser sécher. Puis avec le fil à coudre et une aiguille fine, coudre 
tout le pourtour de l’œil sur la tête. 

LA BOUCHE, LE NEZ  :
Passer  une  aiguillée  de  laine  contrastée  dans  les  mailles  pour  « dessiner »  le  modèle  de  la 
bouche.
Broder la bouche au fil noir au point de chaînette et retirer le brin de laine contrastée au fur et à 
mesure.
Pour les narines, faire 2 points de nœud entre le dessous des yeux.
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