
Remi de Ratatouille 
 

 
 



 
 
 Lien original : http://www.craftster.org/forum/index.php?topic=214214.0 
 
 
Le chapeau. Travailler en rond. 
 
1. Faire un cercle magique, 6 ms dedans  
2. 2 ms dans chaque ms  (12 ms)  
3. la partie haute est faite avec un « puff stitsh ». Faire un « puff stitch » dans chaque ms, 12 
« puff stitches » au total.  
4. Le corps du chapeau est fait avec une demi-bride dans chaque “puff sttich” 12 demi-brides 
au total  
5. Répéter le 4e tour. 
 
Pour les puff stitch : http://www.nexstitch.com/v_puff_stitch.html ou 
http://www.stitchdiva.com/custom.aspx?id=124 
 



 
Le corps. Travailler en rond. 
 
1. Faire un cercle magique, 6 ms dedans 
2. 2 demi-brides dans chaque ms, 12 demi-brides au total  
3. (2 demi-brides dans une demi-bride, une demi-bride dans la suivante) répéter sur tout le 
tour, 18 demi-brides au total  
4. (2 demi-brides dans une demi-bride, une demi-bride dans les 2 suivantes) répéter sur tout le 
tour, 24 demi-brides au total  
5-7. une demi-bride dans chaque demi-bride, 24 demi-brides au total  
8 . (1 demi-bride dans les 3 demi-brides suivantes, passer une maille), 18 demi-brides au total  
9-11. une demi-bride dans chaque demi-bride, 18 demi-brides au total  
12. (2 demi-bride dans les 2 demi-bride, passer 1 maille) répéter sur tout le tour,12 demi-bride 
au total  
13. une demi-bride dans chaque demi-bride , 12 demi-bride au total , bourrer et fermer en 
laissant de la longueur pour coudre sur la tête plus tard. 
 
Les bras 
 
1. Faire un cercle magique, 6 ms dedans 
2-5 une demi bride dans chaque maille 
pour les doigts : 
Prendre la laine rose.  
Faire 3 ml et une mc dans chacune pour le pouce. 
Faire 5 ml et une mc dans chacune pour un doigt. Répéter pour le 2e doigt. 
Attacher les doigts au bras au bout du tube. 
 
Les pieds 
Faire comme pour les doigts et les attacher sur le bas du corps. 
 
La queue 
 
Faire une chainette de 20 ml, puis une mc dans les 5 premières ml,  une ms dans les 5 
suivantes, une demi-bride dans les 5 suivantes et une bride dans les 5 dernières. 
Fermer et couper le fil en laissant une longueur pour l’attacher sur le corps. 
 
La tête 
 
Le nez : 
1. Avec la laine rose faire un cercle magique, 6 ms dedans 
2. Prendre la laine bleue, faire une demi-bride dans chaque ml, 6 demi-bride au total  
3. Deux demi-bride dans chaque demi-bride, 12 demi-bride au total  
4. Une demi-bride dans chaque demi-bride, 12 demi-bride au total  
5. (2 demi-brides dans une demi-bride, une demi-bride dans la suivante) répéter sur tout le 
tour, 18 demi-brides au total  
6-8. Une demi-bride dans chaque demi-bride, 18 au total  
9. (1 demi-bride dans chacune des  2 suivantes, passer une demi-bride), répéter sur tout le 
tour, 12 demi-bride au total. Commencer à bourrer. 
10. (1 demi-bride dans chacune des  2 suivantes, passer une demi-bride), répéter sur tout le 
tour,  6 demi-bride total. Faire une mc et couper le fil en laissant une longueur, et fermer. 



Les oreilles : ne sont PAS faites en rond 
 
1. 2 ml.  
2. 2 ms dans chaque ml, 4 ms au total  
3. 1 ms dans chaque ms, 4 ms au total  
4. Faire une mc et couper le fil en laissant de la longueur. 
 
Coudre au 6e rang de la tête, espacées d’environ 3 mailles 
 
Coudre les yeux ou coudre des perles, faire les moustaches avec du fil blanc, ou les coller 


