
LE KIWI AU CROCHET 
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MATERIEL  

❖ Un crochet n°3,5 

❖ Fil bergère de France qualité Idéal, coloris Gerbille et Olivine 

❖ Du rembourrage (idéalement du Kapok) 

❖ Une aiguille à laine 
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REALISATION DU KIWI 

 

❖ Avec le fil couleur olivine (vert), crocheter 1 maille en l’air puis 6 mailles serrées dans un cercle 

magique. 

 

Rang 1 : Avec le fil couleur Gerbille (marron), crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille serrée 

au rang précédent. Vous avez 12 mailles 

On commence les augmentations. 

Rang 2 : *1 maille serrée puis 2 mailles serrées dans la maille suivante* répéter jusqu’à la fin du 

rang de * à *  (5 fois). Vous avez 18 mailles. 

Rang 3 : *2 mailles serrées puis 2 mailles serrées dans la maille suivante* répéter jusqu’à la fin du 

rang de * à * (5 fois). Vous avez 24 mailles. 

A partir de maintenant, plus d’augmentation, vous crochetez en rond pendant 10 tous. 

Rang 4 à 13 : Une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Vous avez 24 mailles. 

On commence les diminutions. 

Rang 14 : *2 mailles serrées puis 2 mailles crochetées ensemble* répéter jusqu’à la fin du rang de 

* à * (5 répétitions). Vous avez 18 mailles. 

Rang 15 : * 1 maille serrée puis 2 mailles crochetées ensemble* répéter jusqu’à la fin du rang de * 

à * (5 répétitions). Vous avez 12 mailles. 

A ce moment, vous pouvez commencer à rembourrer votre Kiwi. 

Rang 16 : *2 mailles crochetées ensemble* Répéter 5 fois jusqu’à obtenir 6 mailles. 

 

Finissez de rembourrer votre Kiwi et lui donner sa forme avant de terminer par une maille coulée 

et de couper et rentrer les fils.  

Avec le fil Olivine (le vert), coudre et broder les 6 mailles restantes de façon à créer le petit 

pédoncule de l’autre bout. 

 

 

 

 

 

Tutoriel destiné à une utilisation personnelle uniquement – Ne peut être revendu. Pour toute 

demande, contactez-moi par mail : contact@plume-picoti.fr 


