
En crochet!

VOS LOUPS EN SLIP

Afin de ne passer à côté d'aucune de vos versions crochetées, utilisez le hashtag #crochetonsnousleloupenslip
Vous pouvez également me taguer @crochetonsnousdanslesbois ainsi que @dargaud.



2. LA TÊTE
EN NOIR
1. 6ms dans un cercle magique. (6)
2. 1ms, 3ms dans la même maille, 2 aug, 3ms dans la

même maille, 1ms (12)
3. 6ms, 6aug (18)
4 et 5. 18ms (18)
EN GRIS
6 à 23. 18ms (18)
Placer les yeux environ 4ms au dessus du crochet (dernière

maille crochetée), comme indiqué précédemment.

Commencer à rembourrer et à partir de là, le faire

progressivement jusqu’à la fermeture.

24. (1dim, 1ms) 6 fois (12)
25. 6dim (6)
Terminer de rembourrer et fermer. Rentrer les fils.

EN GRIS Faire une chaînette de 5ml.

1. 2ms, 2db (4)
Couper et laisser suffisamment de fil pour les

coudre sur la tête.

En crochet!

EN BLANC 6 ms dans un cercle magique

et 1mc pour fermer.

EN NOIR Prendre un fil d’environ 10 cm et

faire un double noeud au milieu. Venir

l’accrocher sur le cercle blanc à l’endroit

où vous le souhaitez suivant le regard que

vous voulez donner au loup. Pour ma part,

je les ai fixés en bas.

LES YEUX1.

4. LES OREILLES

Fixer le premier œil

entre les rangs 15 et 17

et coudre le deuxième

œil en laissant une ms

d’écart.

Coudre une oreille
entre les deux yeux au

dessus de la tête et
l’autre à gauche de

l’oeil gauche.

EN GRIS
 Crocheter une chaînette de 6ml

1. 5ms à partir de la 2e maille en partant du

crochet. Terminer par 1ml et tourner. (5)

2. 10ms autour du premier rang (5 d’un côté et 5

de l’autre)  (10)
Terminer par 1mc et couper le fil en laissant

suffisamment de longueur pour la coudre à la tête.

Fixer la bouche sur le

rang 18, alignée entre

les deux yeux, 4 rangs

en dessous de ces

derniers.

3. LA BOUCHE

MATÉRIEL
une pelote de fil gris anthracite
une pelote de fil noir
une pelote de fil blanc
un peu de fil rouge
un crochet correspondant à la taille de
votre fil
une aiguille, une paire de ciseaux
du rembourrage
du fil chenille si vous souhaitez
articuler votre loup (optionnel).

NIVEAU
INTERMÉDIAIRE



4. LES BRAS

5. LES PIEDS

EN GRIS
1. Faire 5ms dans un cercle magique. (5)

2 à 19. 5ms, terminer par une 1mc. (5)

Couper le fil.

EN GRIS
1. 5ms dans un cercle magique. (5)
2 à 12. 5ms (5)
13. 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms (7)
14. 7ms (7)
15. 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms (10)
16 à 18. 10ms (10)
Couper le fil et crocheter la deuxième jambe sans couper le fil.
On va enchaîner avec le corps.

Si vous souhaitez articuler votre loup, c'est

possible! Dans ce cas, insérez du fil chenille dans

les membres. Faites une petite boucle avec votre

ciseau à la base du fil (         ) afin que ce dernier

ne traverse pas votre ouvrage et ne soit pas

piquant.

6. LES JAMBES

EN GRIS
1. 5ms dans un CM (5)2. 5aug (10)3 et 4. 10ms (10)5. 5dim (5) Rembourrer le pied.6 à 9 5ms (5)Fermer et laisser une longueur de fil suffisante pour venir

le coudre à la jambe.

Nous allons maintenant relier les jambes entre elles.
Placez-les comme sur l'image et crochetez un nombre de
ms suffisant pour arriver à l'entrejambe.
EN GRIS
1. 4ml (entrejambe). Relier à la première jambe par une
ms, 9ms sur celle-ci, 4ms sur les mailles de
l'entrejambe, 10ms sur l'autre jambe et enfin 4ms sur
l'entrejambe (de l'autre côté). (28)
2 à 12. 28ms (28)
13. (5ms + 1dim) 4 fois (24)
14. 24ms (24)
15. (2ms + 1dim) 6 fois (18)
16 et 17. 18ms (18)
Commencer à rembourrer 
progressivement et ce jusqu'à la fin.

7. LE BUSTE

Fixer le pied à la base
de la jambe en veillant

à ce que le mouvement
soit comme sur l'image.

18. (4ms + 1dim) 3 fois (15)
19. 15ms (15)
Nous allons maintenant attacher les bras en les
crochetant directement sur le rang suivant. Pour cela,
lorsque vous arrivez de chaque côté du buste du loup,
glisser le crochet dans les dernières ms de chaque côté
du bras et le crocheter avec le corps.
20. 15ms  (15) (crocheter les bras sur ce rang sur 2 ms
en veillant à ce qu’ils soient bien positionnés.)
21. (2ms + 1dim) 4 fois (11)
22. (1ms + 1dim) 3 fois (8) 
Couper le fil et laisser une longueur suffisante pour
accrocher le corps à la tête.

Fixer la tête sur
le corps trois
rangs à gauche
de la bouche.
Rembourrez
jusqu'au bout
afin qu'elle se
tienne bien.



EN GRIS
1. 6ms dans un cercle magique (6)
2. 6ms (6)
Terminer par 1mc et couper le fil.

1. 6ms dans un cercle magique (6)
2. (2ms + 1aug) 2 fois (8)
3 et 4. 8ms (8)
Terminer par 1mc et couper le fil.

1. 6ms dans un cercle magique (6)
2. 3aug, 3ms (9)
3. 3aug,  6ms (12)
4 et 5. 12ms (12)
6. Ne pas couper le fil. Joindre la queue
avec la partie     par 1ms et continuer
en crochetant 3ms supplémentaires.
Prendre la partie      et crocheter 6ms;
crocheter de nouveau 4ms dans la
partie      et terminer par 12ms dans la
partie       . (26)
7. 26ms  (26)
8. (3ms + 1dim) 5 fois, 1ms  (21)
9. 21ms (21)
10. (5ms + 1dim) 3 fois (18)
11. 18ms (18)
Commencer à rembourrer mais
légèrement afin que la queue ne soit pas
trop lourde.
12. (4ms + 1dim) 3 fois (15)
13. 15ms (15)
14. (1ms + 1dim) 5 fois (10)
15. 10ms (10)
16. 5dim (5)
17 à 26. 5ms (5)
Terminer par 1mc et couper le fil en
laissant suffisamment de longueur pour
coudre la queue sur l'arrière-train du
loup.

1. 6ms  dans un cercle magique (6)
2. 6ms (6)
Terminer par 1mc et couper en laissant
suffisamment de longueur pour coudre
cette partie sur la partie haute de la
queue, c'est-à-dire la       . 

8. LA QUEUE

9. LE SLIP
EN BLANC
1. 16 ml.  Crocheter 15ms en partant de la deuxième
maille à partir du crochet. 1ml, tourner.(15)
2 et 3. 15ms,  1ml, tourner. (15)
4. 3mc , 9ms,  1ml, tourner. (9) (les mc ne comptent pas)
5. 2mc,  5ms,  1ml, tourner. (5)
6. 1mc,  4ms,  1ml, tourner. (4)
7 à 11. 4ms,  1ml, tourner. (4)
12. 3ms, 1aug,  1ml, tourner. (5)
13. 2aug, 1ms, 2aug, 1ml, tourner. (9)
14. 4ml et 3ms sur cette chaînette. Continuer sur les
mailles du tour précédent en faisant 3ms, 1ml, tourner.
(6) Le reste du rang est pour l'instant laissé en attente.
15 à 17. 6ms, 1ml, tourner. (6)
Couper le fil et laisser une dizaine de centimètres pour les
coutures du slip.
Reprendre sur le rang où les mailles ont été mises en
attente.
14. Passer 3ms (qui serviront à passer la queue du loup)
et crocheter 3ms sur le rang 13. Continuer en faisant
4ml puis 3ms sur cette chaînette. Terminer par 3ms
sur le rang. (6)
15 à 17. 6ms (6)
Couper le fil et laisser une dizaine de centimètres pour les
coutures du slip.
EN ROUGE
Prenez un fil rouge et broder à peu près tous les deux
rangs des lignes rouges verticales pour les rayures du
slip. Rentrer les fils sur l'envers.

Il ne vous reste plus qu'à habiller votre
loup!
Venir coudre les deux côtés du slip
pour le fermer, bord à bord.
Enfin, lui enfiler afin de faire un petit
point de couture au dessus de la queue
pour fermer le derrière du slip.
Rentrer les fils; C''EST FINI!

Patron du Loup en slip, tiré de la bande-dessinée éponyme par Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz et Paul Cauuet. © 2021 LUPANO - ITOÏZ - CAUUET - DARGAUD BENELUX
(Dargaud Lombard s.a.)
Cette version crochetée a été créée et imaginée par Vanessa Christophe. Toute commercialisation de ce tuto ou du produit fini est strictement interdite.

Fixer la queue sur l'arrière train de votre loup,en veillant à bien la centrer et en prenant pourmodèle le dessin ci-contre afin de la mettredans le bon sens.


