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Ce modèle a été adapté par Stella du blog Mespetitesrecreations. Pour usage personnel ou pour vos
actions solidaires. Ne pas vendre ou diffuser les explications de ce modèle. Merci.

Ce modèle est l’adaptation du Modèle de Doudou lutin au crochet d’inspirations créatives.
Sa taille ne dépasse pas les 15 cm de large pour 20 cm de haut, selon le fil employé (le modèle original 
mesure 24 cm de large pour 42 cm de haut).

Crochet n°3.
Fil coton ou layette fin (2,5-3 : type pingorex ou promofine de Pingouin, promofin de Katia, rubis, ou câline de
Phildar) : 1 couleur pour le corps et le bonnet, du blanc pour les rayures, un peu de rose ou de beige pour la 
tête et les mains (avec une pelote de 50 g de couleur foncée vous pourrez faire une dizaine de lutins).
Un peu de bourre hypoallergénique pour la tête.

Points employés : maille serrée = ms ; bride = B ; demi-bride = dB ;maille coulée = mc.

CORPS DU LUTIN
Alterner les 2 coloris. Fermer chaque tour par 1 mc.
• Avec le fil coloré, commencer par une chaînette de 9 mailles que l’on ferme par 1mc.
• 1er tour : crocheter 18 B.
• 2ème tour : 6 fois [1 B, 3 B dans la même maille, 1 B] pour former le début des 6 pétales.
• 3ème tour : dans le trio de brides précédent, crocheter [1 B, 5 B dans la maille centrale, 1 B], puis sauter 2 
mailles
avant de crocheter le trio suivant.
• 4ème tour : Avec le fil blanc, dans le groupe de 5 brides précédent, crocheter [2 B, 3 B dans la maille 
centrale, 2 B], puis sauter 2
mailles avant de crocheter le groupe de 5 suivant.
• 5ème tour : [2 B, 5 B dans la maille centrale du trio précédent, 2 B], puis sauter 2 mailles entre chaque 
pétale.
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• 6ème tour : Avec le fil coloré, [3 B, 3 B dans la maille centrale du groupe de 5 précédent, 3 B], puis sauter 2
mailles entre chaque pétale.
• 7ème tour : [3 B, 5 B dans la maille centrale du trio précédent, 3 B], puis sauter 2 mailles entre chaque 
pétale.
• 8ème tour : Avec le fil blanc, 2 fois [4 B, 3 B dans la maille centrale du groupe de 5 précédent, 4 B], puis 
sauter 1 pétale, reprendre 2 fois [4 B, 3 B dans la maille centrale du groupe de 5 précédent, 4 B], puis sauter
le dernier pétale. Il reste 4 pétales à travailler.
• 9ème tour : [4 B, 5 B dans la maille centrale du trio précédent, 4 B], puis sauter 2 mailles entre chaque 
pétale.
• 10ème tour : Avec le fil coloré [5 B, 3 B dans la maille centrale du groupe de 5 précédent, 5 B], puis sauter 
2 mailles entre chaque
pétale.
• 11ème tour : [5 B, 5 B dans la maille centrale du trio précédent, 5 B], puis sauter 2 mailles entre chaque 
pétale.
• 12ème tour : Avec le fil blanc, [6 B, 3 B dans la maille centrale du groupe de 5 précédent, 6 B], puis sauter 
2 mailles entre chaque
pétale.
• 13ème tour : [6 B, 5 B dans la maille centrale du trio précédent, 6 B], puis sauter 2 mailles entre chaque 
pétale.

TÊTE DU LUTIN
Utiliser un fil rose ou beige. Crocheter en spirale (sans fermer avec 1 mc).
• 1er tour : Crocheter 6 ms dans un anneau magique.
• 2ème tour : crocheter 2ms dans chaque maille (=12).
• 3ème tour : 4 fois [1ms, 1ms, 2ms dans la 3ème maille] (=16).
• 4ème tour : 4 fois [1ms, 1ms, 1ms, 2ms dans la 4ème maille] (=20).
• 5ème-6ème tour : 20 ms.
• 7ème tour : 4 fois [3 fois 1ms, crocheter ensemble les 4ème et 5ème mailles] (=16).
• 8ème tour : 4 fois [2 fois 1ms, crocheter ensemble les 3ème et 4ème mailles] (=12).
• 9ème tour : diminuer en crochetant en ms les mailles deux par deux (=6).
Finir en cousant ensemble les 6 ms restantes.

CHAPEAU DU LUTIN
Avec le fil coloré. Crocheter en spirale (sans fermer avec 1 mc).
• Commencer par une chaînette de 20 mailles que l’on ferme par 1mc.
• Crocheter 3 tours de ms (=20).
• 4ème tour : 4 fois [3 fois 1 ms, crocheter ensemble les 4ème et la 5ème mailles] (=16).
• Crocheter 2 tours de ms (=16).
• 7ème tour : 4 fois [2 fois 1 ms, crocheter ensemble les 3ème et la 4ème mailles] (=12).
• Crocheter 2 tours de ms (=12).
• 10ème tour : 4 fois [1ms, crocheter ensemble les 2ème et la 3ème mailles] (=8).
• Crocheter 2 tours de ms (=8).
• 13ème rang : 4 diminutions (4).
• 14ème rang: 2 diminutions (2).
Terminer éventuellement par une chaînette de 20 mailles que l’on vient raccrocher au niveau des 2 ms.
• Crocheter 20 ms dans les 20 mailles de la chaînette. Fermer.
Alternative : fermer les 2 mailles restantes, et passer un fil pour l'attache.

LES MAINS :
Elles se crochètent en couleur rose ou crème directement au bout des bras. Chaque pétale sauté au rang 8, 
forme un bras. Plier le pétale en 2, et en prenant les 2 épaisseurs, crocheter 5 mailles ainsi :
1 ms, 1 dB dans la maille suivante, 1 bride dans la suivante, 1 dB dans la suivante, terminer par 1 ms. 
Tourner.
Rang suivant : 1 diminution en maille serrée dans les 2 première mailles du rang précédent, 1 maille serrée 
dans la suivante, 1 diminution en maille serrée dans les 2 mailles restantes (=3). Tourner.
Rang suivant : 2 diminutions en maille serrée (=1). Arrêter.
Répéter sur l'autre pétale pour la 2ème main.



FINITIONS :
Broder les yeux et la bouche si vous le souhaitez (personnellement j’ai laissé les visages sans expression et 
je trouve cela très bien aussi).
Bourrer la tête.
Enfoncer le chapeau sur la tête et le coudre à petits points invisibles.
Assembler solidement la tête sur le corps.
Rentrer tous les fils. 


