
Couverture Singe crochet 

Ce projet va vous apprendre comment faire du crochet une couverture pour correspondre à votre singe 

en peluche douce . La couverture singe coloré crochet est le complément parfait à une chambre 

d'enfant. 

 

Matériaux: 

 Un crochet US H-8 (5 mm), ou de la taille pour obtenir l'échantillon 

 Aiguille à laine 

 Compteur de rangée 

 Fibre de polyester 

 Point de repère 

 Caron International suffit souple (100% acrylique; 6 oz/170 g, 315 yds/288 écheveau m): # 9750 

Chocolat (A), 1 écheveau, # 9703 Bone (B), 1 écheveau, # 9719 Soft Pink (C) , 1 écheveau, # 9712 

Soft Blue (D), 1 écheveau, # 9739 Vert doux (E), 1 écheveau, # 9726 Doux Jaune (F), 1 écheveau, 

# 9730 Automne-Rouge (G), 2 écheveaux, # 9727 Noir (H), 1 écheveau (petite quantité utilisée 

pour les yeux »et nez) 
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Mode d'emploi: 

JAUGE 

En maille serrée, en utilisant la taille US H-8 (5 mm) crochet, 13 m et 20 r = 4 "/ 10 cm. 

Points employés 

 Chaîne (ch) 

 Double crochet (cc) 

 La moitié crochet double (hdc) 

 Maille serrée (ms) 

 Treble crochet (tr) 

 Slip maille (slip st) 

  

PETIT CARRÉ (assurez-20) 

Avec C, 2 ml. 

1. Round 1: Travail 8 ms dans l'arceau deuxième crochet, joindre avec mc dans la première ms-8 m. 

  

2. Tour 2: 2 ml (compte comme le premier dc), ms dans la même m que de jointure, 2 ms dans 

chaque ms autour, joindre avec mc dans le haut de commencer ch-2-16 m. 

  



3. Round 3: 1 ml, * ms dans la m suiv, 2 ms dans la m suiv, répéter de * autour, joindre avec mc 

dans la première ms-24 m. Briser C. 

  

4. Round 4: Rejoignez G avec mc dans toute er tour précédent, 1 ml, * ms dans les 3 m suiv, br dans 

la m suiv, (2 ms, 1 ml, 2 br) dans la m suiv, br dans la m suiv, répéter à partir de * tout autour, 

joindre avec mc dans la première ms-36 m et 4 ch-1 sps coin. Briser le fil G. 

  

RECTANGLE (assurez-31) 

Avec F, ch 23 (fondation ch). 

1. Round 1: (Dc, 1 ml, ms, 3 demi-br, br, 1 ml, 2 br) dans ml troisième crochet (en commençant ch-

2 chefs d'accusation en tant que premier dc), ms dans la prochaine 19 ch, (2 ms, 1 ml , dc, 3 

demi-br, br, 1 ml, 2 br) dans la dernière ml, pivot de travailler en boucles libres sur le côté 

opposé de la fondation ch, ms dans la prochaine 19 ch, joindre avec mc dans le haut de 

commencer ch-2-56 m et 4 ml-1 coin SPS. Briser le fil F. 

  

2. Round 2: Rejoindre G dans la ml suiv-1 coin sp, 2 ml (compte comme premier DC), (2 ms, 1 ml, 

ms, demi-br) dans même esp de 1 ml, br dans les 5 prochaines mailles, (hdc, dc , 1 ml, 3 br) 

dans le prochain coin esp de 1 ml, ms dans la prochaine 23 m, (3 cc, 1 ml, ms, demi-br) dans ml 

suiv-1 coin sp, hdc dans les prochains 5 m, (hdc, dc , 1 ml, 3 br) dans le prochain coin esp de 1 

ml, ms dans la prochaine 23 m, joindre avec mc dans le haut de commencer ch-2-76 m et 4 ch-1 

sps coin. Briser le fil. 

  

MONKEY SQUARE (faire 12 à 6 avec un fond D et 6 avec un fond E) 

Avec B, 2 ml. 

1. Round 1: travail 6 ms dans l'arceau deuxième crochet, ne pas adhérer à-6 m. Le travail produit 

dans les cycles continus, ne rejoignent pas et ne tournez pas à moins d'indication 

contraire. Placer un marqueur pour indiquer le début d'un round. Déplacez le marqueur vers le 

haut comme chaque round est terminé. 

  

2. Tour 2: 2 ms dans chaque m-12 m. 

  

3. Round 3: * Sc dans la m suiv, 2 ms dans la m suiv, répéter de * autour de 18 m. 

  

4. Round 4: * 2 ms dans la m suiv, ms dans les 2 m suiv, répéter de * autour-24 m. 

  

5. Round 5: * Sc dans les 3 m suiv, 2 ms dans la m suiv, répéter de * autour-30 m. 

  

6. Round 6: Sc dans les 2 m suiv, * 2 ms dans la m suiv, ms dans les 4 prochaines mailles, répéter de 

* à 4 fois plus, 2 ms dans la m suiv, ms dans les 2 m suiv-36 m. 

  

7. Ronde 7: * 2 ms dans la m suiv, ms dans les 5 prochaines mailles, répéter de * autour-42 

m. Briser B. 

  

8. Round 8: Joindre A avec ms dans toute er du dernier tour, ms dans les 2 m suiv, * 2 ms dans la m 

suiv, ms dans les 6 m suiv, répéter de * à 4 fois plus, 2 ms dans la m suiv, ms dans la suivante 3 

m-48 m. 

  

9. Ronde 9: * Sc dans les prochains 7 m, 2 ms dans la m suiv, répéter de * autour-54 m. 

  



10. Round 10: Sc dans les 3 m suiv, 2 ms dans la m suiv, ms dans les prochains 8 m, 2 ms dans la m 

suiv, sauter 3 m suiv, travaille en boucle avant seulement, 8 ms dans la m suiv, sauter 3 m suiv, 

travailler dans les deux boucles, ms dans la m suiv, * 2 ms dans la m suiv, ms dans les prochains 8 

m; répéter de * encore 1 fois, 2 ms dans la m suiv, sauter 3 m suiv, travaille en boucle avant 

seulement, 8 ms dans la prochaine st, sauter 3 m suiv, de travailler dans les deux boucles, ms 

dans la m suiv, 2 ms dans la m suiv, ms dans les 5 prochaines mailles, joindre avec mc dans la 

première ms-62 m. Briser A. 

  

11. Tour 11: Rejoindre couleur de fond avec ms dans le premier, ms dans les 6 m suiv, br dans les 2 

m suiv, br dans la m suiv, (dc, tr) dans la m suiv, 1 ml, (tr, br) dans la m suiv, ms dans la m suiv, 

br dans les 2 m suiv, br dans les 3 prochaines sauté m de la série 9, hdc dans le brin arrière de la 

m libre à côté de la série 9, demi-br dans m suivante 3 sauté de la série 9, sauter la ms 8 de la 

série 10 , demi-br dans les 2 m suiv ronde de 10, dc dans la m suiv, (dc, tr) dans la m suiv, 1 ml, 

(tr, br) dans la m suiv, br dans les 2 m suiv, ms dans les 7 prochains m, demi-br dans les 2 m 

suiv, ms dans la m suiv, (dc, tr) dans la m suiv, 1 ml, (tr, br) dans la m suiv, ms dans la m suiv, br 

dans les 3 m suiv, br dans m 3 suivant sauté de la série 9 , hdc dans le brin arrière de la m libre à 

côté de la série 9, demi-br dans m suivante 3 sauté de la série 9, sauter la ms 8 de la série 10; 

demi-br dans les 2 m suiv ronde de 10, dc dans la m suiv, (dc, tr) dans la m suiv, 1 ml, (tr, br) 

dans la maille suivante, demi-br dans les 3 dernières mailles, joindre avec mc dans la première 

ms-68 m et 4 ml-1 coin sps. 

  

12. Round 12: 2 ml (compte comme le premier hdc), hdc dans les prochaines 11 m, * (2 demi-br, 1 

ml, 2 br) dans ml suiv-1 sp, hdc dans les prochaines 17 m; répéter de * 2 fois de plus, ( 2 demi-

br, 1 ml, 2 br) dans ml suiv-1 sp, ms dans les 5 prochaines mailles, joindre avec mc dans le haut 

de commencer ch-2-84 m et 4 ch-1 sps coin. 

  

13. Tour 13: 2 ml (compte comme le premier dc), ms dans les 13 m suivantes, 2 ms * (, 1 ml, 2 br) 

dans ml suiv-1 sp, dc dans les prochains 21 m; répéter de * 2 fois de plus, ( 2 ms, 1 ml, 2 br) dans 

ml suiv-1 sp, ms dans les 7 prochains m, joindre avec mc dans le haut de commencer ch-2-100 m 

et 4 ch-1 sps coin. Briser couleur de fond. 

  

14. Tour 14: Rejoignez G avec mc dans n'importe quel coin esp de 1 ml, 2 ml (compte comme 

premier DC), (dc, 1 ml, 2 br) dans la même sp, ms dans les 25 prochaines mailles, * (2 cc, ch 1, 2 

br) dans le prochain coin esp de 1 ml, ms dans les 25 prochaines mailles, répéter de * 2 fois plus, 

joindre avec mc dans le haut de début-ch 2-116 m et 4 ml-1 coin sps. Briser le fil. 

  

Museau (assurez-12) 

Avec B, 2 ml. 

1. Rounds Rounds 1-6: 1-6 of Work Place singe. 

  

2. Ronde 7: Sc dans chaque m. Briser le fil en laissant une longue queue pour la couture. 

  

YEUX (faire 24) 

Avec H, 2 ml. 

Round 1: 5 ms dans l'arceau deuxième crochet, joindre avec mc dans la première ms. Briser le fil en 

laissant une longue queue pour la couture. 

  

FINITION 



1. En utilisant une aiguille à tapisserie, tissage les fils. 

  

2. Avec une aiguille à tapisserie et du fil assorti, coudre un museau à l'avant centre de chaque carré 

de singe. Légèrement bourrer la bouche avant de terminer la couture. Utilisation photographie 

comme un guide, avec H et aiguille à laine, coudre les yeux au-dessus de la bouche. Avec H et 

les narines fil d'aiguille broder. Avec G et la bouche broderie fil d'aiguille. 

  

3. Disposez des petits carrés, des rectangles et des carrés singe comme indiqué sur le schéma de 

montage. Avec une aiguille à tapisserie et G, coudre les pièces ensemble. 

  

BORDURE 

Rejoignez-G avec mc dans toute sp-1 ch coin. 

1. Tour 1: 2 ml (compte comme le premier dc), (dc, 1 ml, 2 br) dans la même sp, * ms dans chaque 

m et esp de 1 ml dans la prochaine coin esp de 1 ml, (2 ms, 1 ml , 2 br) dans ml suiv coin sp-1; 

répéter de * 2 fois de plus, ms dans chaque m et esp de 1 ml à travers la premier virage, joindre 

avec mc dans le haut de début-2 ch. 

  

2. Round 2: 1 ml, * ms dans la m suiv, 3 ml, mc dans la ml troisième crochet, ms dans la m suiv, 

répéter de * autour, joindre avec mc dans la première ms. Briser le fil et tisser les fils. 

 


