Cube doudou
Fournitures
Coton DMC : Natura Just Cotton 2 pelotes de chaque coloris : rose Layette N06, Blé N83, Glacier N87, 1 pelote de
blanc Ibiza N01 (ou tout autre couleur)
1crochet n°3 ou 2,5
De la bourre synthétique, des perles en bois, des anneaux en bois de 3,5cm de diamètre environ et des anneaux en
plastique de 3cm
Dimensions
Environ 10 / 12 cm en fonction de votre façon de crocheter
Point employés
Mailles serrées : ms
Demi-brides : db
Brides : b
Double brides : Db
Augmentations : 2ms dans la même maille =aug
Diminutions : 2ms rabattues ensembles = dim
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Explications
On commence par les 6 faces, 2 par couleur et on travaille en aller-retour, en faisant toujours 1ml pour tourner.
R1 : 27 ml, 1ms dans la 2ième m à partir du crochet et 25ms (26m)
R2-R30 : 26ms et arrêter.
On obtient un carré.
Quand on a fait les 6 faces, on les assemble par 1 rg de ms en mettant 1 face dans le sens de la largeur et 1 dans le
sens de la hauteur (voir sur la photo ‘les tortillons’ )et en mettant les mêmes couleurs en vis-à-vis. On forme d’abord
le tour du cube avec 4 faces, puis le dessus et le dessous
Avant de terminer l’assemblage de la dernière face, on rembourre et on termine le cube.

Pour les différents accessoires :
La poignée avec ses fleurs
Les fleurs, faites avec les anneaux plastiques
La bande avec les anneaux bois et des perles,
Les cerises, faites de 2boules crocheté
Les tortillons
Les galons avec les perles

La poignée
R1 : 10ml, fermé en rond par 1mc
R2-R46 : ms et arrêter
Les fleurs de la poignée
R1 : 10ml fermées en rond par 1mc
R2 : 1ms, 1aug (15m)
R3 : 3ms, 1aug (20m)
R4 : 1ms, 1aug (30m)
R5 : *1ms, 1db, 2b ds les 2m suivantes, 1db,* et reprendre de *à* sur tout le tour et arrêter
Rembourrer la poignée et la coudre sur 1 des faces en passant dans les fleurs que l’on fixe à la base
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Les fleurs sur anneau: 4x
R1 : faire 35ms autour de l’anneau, fermé par 1mc
R1 : *1ms, 1db, 1b, 2DB dans les 2 suivantes, 1b, 1db* et reprendre de* à* et arrêter
La bande avec les anneaux bois
R1 : 26ml et 25ms
R2-R5 : ms et arrêter.
Pour l’anneau avec les perles, on enfile d’abord 5 perles puis, on fait 4ms sur l’anneau, *10ml, (ou plus, suivant la
grosseur des perles) on passe 1 perle sur ces ml, 1mc sur la 1ière ml, 4ms sur l’anneau *on reprend de*à* encore 4x
et arrêter
Coudre ensuite la bande par les 2 bouts, sur 1 des faces, en emprisonnant l’anneau perles et 1autre sans rien
On fait ensuite 1 petite fleur ainsi : 1boucle magique, puis 1ms, *3ml, 3b, 3ml, 1ms *et reprendre de *à* encore 4x
et arrêter.
Coudre cette petite fleur au milieu de la bande
Les cerises 2x
On travaille en spirale, en utilisant un marqueur.
R1 : 1 boucle magique et 6ms
R2 : 6aug (12m)
R3 : 1ms, 1aug (18m)
R4-R6 : ms (18m)
R7 : 1ms, 1dim (12m) rembourrer
R8 : 6dim et arreter
Les feuilles : 2x
R1 : 9ml, 1ms dans la 2ième m, 1db, 1b, 2Db, 1b, 1db, 3ms dans la dernière m , puis, de l’autre côté de la chainette,
1db, 1b, 2Db, 1b, 1db, 1ms et arreter.
Faire 2 chainettes de longueur différentes et les coudre aux cerises
Les tortillons : 3x
Faire une chainette de 28 ml, 2b dans la 4ième m, puis 3 b dans chacune des ml en terminant par 3 ml et 1mc dans la
base de la chainette et 4 ml,( 8 ml pour le 2ième et 12 ml pour le 3ième)
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Le galon avec les 3 perles
On enfile d’abord les perles, puis, on fait une chainette de 18 ml, on passe la 1ière perle, on fait 1mc en insérant la
perle, puis on continue en espaçant les perles de 7m et on termine par 12ml (on peut être amené à faire + ou- de ml
pour insérer les perles, suivant la taille de celles-ci)
2ième galon de perles
R1 : faire une chainette de ml, un peu plus grande que la diagonale d’une face du cube, puis 1rg de ms.
Passer les perles et coudre fermement en diagonale.

On coud enfin les différents accessoires sur les côtés selon son envie

le galon perle

la bande anneaux avec les perles

Galon 3 perles

les tortillons (on voit ici l’assemblage des faces)
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