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Dimensions
Hauteur : 4,5 cm

Matériel
 › 2 crochets de 2,5 mm et 3 mm
 › DMC Natura Medium Just Cotton (50 g – 75 m), coloris 55, rouge, 10 m
 › DMC Natura Just Cotton (50 g – 155 m), coloris 48, vert, 3 m et coloris 01, blanc, 1 m

Informations préalables
La fraise et les feuilles sont crochetées en spirale.  
La tige est crochetée le long d’une chaînette de départ.

FRAISE
En rouge avec le crochet de 3 mm.
Tr 1 : 5 m. s. dans 1 cercle magique (5 m.).
Tr 2 : 5 aug. (10 m.).
Tr 3 : 10 m. s. (10 m.).
Tr 4 : (1 m. s., 1 aug.) × 5 (15 m.).
Tr 5 : 15 m. s. (15 m.).
Tr 6 : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) × 5 (20 m.).
Tr 7 : 20 m. s. (20 m.).
Tr 8 : (2 m. s., 1 aug., 2 m. s.) × 4 (24 m.).
Trs 9 et 10 : 24 m. s. (24 m.).
Tr 11 : 12 dim. (12 m.).
Rembourrer.
Tr 12 : 6 dim. (6 m.).
Couper le fil en laissant 30 cm de longueur. 
Fermer, puis à l’aide d’une aiguille, traverser 
la fraise avec ce fil dans sa hauteur et ressortir 
le fil au milieu du cercle magique de départ. 
Tirer sur le fil pour aplatir un peu le haut 
de la fraise. Faire un aller-retour supplémentaire 
pour sécuriser le fil, puis couper.
À l’aide d’une aiguille fine et du fil blanc fin, broder 
de petits traits verticaux aléatoirement 
sur l’ensemble de la fraise.

FEUILLES
En vert avec le crochet de 2,5 mm. 
Tr 1 : 7 m. s. dans 1 cercle magique. 
Ne pas couper le fil de départ. (7 m.).
Tr 2 : 1 m. c., (6 m. l., 1 m. c. dans la 2e m. 
en partant du crochet, puis en continuant le long 
de la chaînette : 1 m. c., 3 m. s. ; 1 m. c. dans la m. 
suivante sur le tr 1) × 7. La 7e fois, faire la dernière 
m. c. par-dessus la 1re m. c. du tr 2.
Couper le fil en laissant 30 cm de longueur.

TIGE
En vert avec le crochet de 2,5 mm. 
Faire une chaînette de 4 m. l. en gardant 10 cm 
de fil avant le nœud coulant de départ, 1 m. c. 
dans la 2e m. en partant du crochet, 1 m. c. 
dans les 2 m. suivantes.
Couper le fil en laissant 10 cm de longueur.

ASSEMBLAGE
Coudre la tige aux feuilles en passant les fils 
de la tige par le cercle magique central et en les 
nouant à l’arrière avec le fil de départ des feuilles.
Coudre ensuite les feuilles au sommet de la fraise. 
Coudre uniquement le rond central et la base 
des feuilles, afin que les extrémités des feuilles 
restent libres.

  50 minLa fraise
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POIS × 4
En vert clair.
Tr 1 : 6 m. s. dans 1 cercle magique (6 m.).
Tr 2 : 6 aug. (12 m.).
Trs 3 et 4 : 12 m. s. (12 m.).
Tr 5 : 6 dim. (6 m.).
Rembourrer fermement. Fermer et rentrer le fil.

COSSE
En vert foncé.
Tr 1 : Faire 1 chaînette de 18 m. l., 1 m. s. 
dans la 2e m. en partant du crochet (marquer 
cette m. comme la 1re m. du tr), 15 m. s. 
le long de la chaînette, 3 m. s. dans la dernière 
m. de la chaînette, puis en remontant de l’autre 
côté de la chaînette : 15 m. s., 1 aug. dans 
la dernière m. (36 m.).
Tr 2 : 1 aug., 15 m. s., 1 aug., 1 m. s., 1 aug., 
15 m. s., 1 aug., 1 m. s. (40 m.).
Tr 3 : 1 aug., 17 m. s., 3 aug., 17 m. s., 2 aug. (46 m.).
Tr 4 : 21 m. s., 2 aug., 21 m. s., 2 aug. (50 m.).
Tr 5 : 50 m. s. (50 m.).
Tr 6 : 48 m. s., 1 m. c. Aplatir la cosse de façon 
à ce que cette 49e m. soit à une extrémité. 

La dernière m. du tr doit être faite en crochetant 
les 2 épaisseurs ensemble : piquer le crochet 
dans la m. suivante (la 50e du tr 5) et dans 
la m. précédente (la 48e du tr 6, de l’arrière
 vers l’avant) et faire 1 m. c. (50 m.).
Tr 7 : Faire 2 autres m. c. en crochetant les 
2 épaisseurs ensemble ; continuer en crochetant 
1 seule épaisseur de la cosse : 18 m. c., 3 m. s., 
1 m. c. ; crocheter à nouveau les 2 épaisseurs 
ensemble : piquer le crochet dans la m. suivante 
(la 25e du tr 6) et dans la m. précédente 
(la 23e du tr 7, de l’arrière vers l’avant) et
 faire 1 m. c., faire 2 m. c. supplémentaires 
de cette façon ; finir le tr en crochetant
1 seule épaisseur de la cosse : 18 m. c.
Arrêter le fil sur l’envers de la cosse.

TIGE
En vert foncé. Les explications sont  
décomposées en 3 parties mais il faut tout 
crocheter à la suite avec le même fil. 
Laisser 15 cm de fil au démarrage avant
le nœud coulant.

Les petits pois
Dimensions
Longueur : 8,5 cm

Matériel
 › 1 crochet de 2,5 mm
 › DMC Natura Just Cotton (50 g – 155 m), coloris 76, vert clair, 10 m et coloris 48, vert foncé, 10 m

Informations préalables
Les pois sont crochetés en spirale. La cosse est 
crochetée en spirale autour d’une chaînette de départ, 
pour former un ovale. La tige est crochetée le long 
d’une chaînette de départ.

  1 h 20
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1  feuille 
Faire 1 chaînette de 7 m. l., 1 m. c. dans la 2e m. 
en partant du crochet, puis continuer le long de 
la chaînette : 1 m. s., 2 demi-b., 1 m. s., 1 m. c.

Tige 
5 m. l., 1 m. s. dans la 2e m. en partant du 
crochet, puis continuer le long de la chaînette : 
3 m. c. ; 1 m. c. dans la m. de départ de la 
chaînette de la 1re feuille (au niveau du nœud 
coulant).

2  feuille 
6 m. l., 1 m. c. dans la 2e m. en partant du 
crochet, puis continuer le long de la chaînette : 
1 m. s., 2 demi-b., 1 m. s. ; 1 m. c. dans la m. 

de départ de la chaînette de la 1re feuille.
Couper le fil en laissant 20 cm pour coudre.

ASSEMBLAGE
Coudre la tige à une extrémité de la cosse. 
Elle doit être alignée avec la cosse, et il faut 
coudre le haut de chaque feuille sur le côté. 
Rentrer et arrêter les fils.

Si les petits pois sont destinés à un enfant 
de moins de 3 ans, veiller à attacher ensemble 
les 4 pois pour éviter tout risque d’ingestion.
À l’aide d’une longue aiguille, avec un fil vert 
clair, passer au centre de chaque pois. 
Faire plusieurs allers-retours pour sécuriser 
l’attache.

e
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FEUILLE × 3
En vert avec le crochet de 2,5 mm. 
Faire 1 chaînette de 6 m. l. en gardant 15 cm 
de fil au démarrage.
Tr 1 : 1 m. s. dans la 2e m. en partant du crochet, 
3 demi-b. ; dans la m. à l’extrémité de la 
chaînette : 4 demi-b. ; en crochetant de l’autre 
côté de la chaînette : 3 demi-b., 1 aug. (13 m.).
Tr 2 : 1 m. s., (3 m. l., 1 m. c. dans la m. suivante 
sur le tr 1) × 12.
Terminer en faisant 1 m. s. dans la 1re m. 
du tr 2 et 9 m. l. Couper le fil en gardant 10 cm 
de longueur.
À l’aide d’une aiguille, rentrer le fil de départ 
plusieurs fois sous les m. du tr 1 et couper à ras.

RADIS
En rose, en utilisant 2 fils et un crochet 
de 3 mm.
Tr 1 : 6 m. s. dans 1 cercle magique. 
Ne pas couper les fils de départ. (6 m.)
Tr 2 : 6 aug. (12 m.).
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) × 6 (18 m.).
Trs 4 à 6 : 18 m. s. (18 m.).
À l’aide d’une aiguille, passer les fils des 
feuilles dans le cercle magique de départ 
et les nouer avec les fils de départ du radis.
Continuer avec 1 fil rose et 1 fil blanc.
Tr 7 : (2 m. s., 1 dim., 2 m. s.) × 3 (15 m.).
Avec 2 fils blancs.

Tr 8 : (3 m. s., 1 dim.) × 3 (12 m.).
Commencer à rembourrer.
Tr 9 : 6 dim. (6 m.).
Finir de rembourrer et couper les fils en laissant 
15 cm de longueur. Fermer en serrant bien. 
Ne pas rentrer les fils, mais faire un nœud 
bien serré et collé au radis. Couper les fils à 2 cm 
et les dédoubler pour faire les racines. 

Le radis
Dimensions
Diamètre : 3 cm
Longueur : 9 cm 
(feuilles comprises)

Matériel
 ›  2 crochets de 2,5 mm et 3 mm
 ›  DMC Natura Just Cotton (50 g – 155 m), coloris 13, vert, 6 m ; coloris 61, rose, 2 g ; coloris 01,       

   blanc, 2 g

Informations préalables
Le radis est crocheté en spirale, en utilisant 2 fils 
simultanément. Les feuilles sont crochetées autour 
d’une chaînette de base, avec 1 seul fil.

  35 min
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