
ESCARGOT CŒUR 
Création de Natalya DENISOVA 

Traduit du Russe par Cologurumi 

Tuto d'origine en Russe 

 

Temps de réalisation : 1h 

Difficulté : moyenne 

------------------------------------------------- 

ABREVIATIONS 

- m = maille 
- ms = maille serrée 

- aug = augmentation 

- dim = diminution 

- mc = maille coulée 
- ml = maille en l'air 

    MATERIEL : 
- Coton mercerisé (2 couleurs) 

- Crochet 1.5 mm 

- 2 yeux ou 2 perles 

- Aiguille pour la couture 

- Ouate de rembourrage 

- Fil noir pour broder la bouche 

- Anneau porte clé 

https://www.livemaster.ru/topic/1609393-lyubov-nechayanno-nagryanet-delaem-vlyublennyh-ulitok?msec=24


CORPS ESCARGOT : 

1- 3ms dans un cercle magique (3) 

2- 2ms dans chaque maille (6) 

3- (2ms, 1aug) x2 (8) 

4 à 15- 1ms dans chaque maille (8) 

Ne pas rembourrer 

16- (3ms, 1aug) x2 (10) 

17- (4ms, 1aug) x2 (12) 

18 à 20- 1ms dans chaque maille (12) 

21- (4ms, 1dim) x2 (10) 

Rembourrer la tête. 

 

POUR FORMER LES ANTENNES : 

(4mc, 5ml, 4mc en commencant dans la 2e ml en partant du crochet) x2 

Coupez le fil en conservant suffisamment de longueur pour fermer le trou mais avant de 

fermer n'oubliez pas d'abord de fixer les yeux et broder le sourire. 

 



LE CŒUR 

1- 6ms dans un cercle magique (6) 

2- 2ms dans chaque maille (12) 

3- 12ms, 1mc, arrêter le fil. 

Répétez les rangs 1 à 3 pour former une 2e partie 

identique. 

 

Assemblez les 2 parties par 1mc. 

4- 20ms (10 dans la 1ère partie et 10 dans la 2e partie, 

laissez les 4m restantes) (20) 

5- (3ms, 1dim) x4 (16) 

6- (2ms, 1dim) x4 (12) 

7- (1ms, 1dim) x4 (8) 

8- (1dim) x4 (4) 

Arrêtez le fil en conservant pas mal de longueur. 

Fermez le trou. 

Insérez un porte clé en haut du cœur puis coudre le cœur sur le corps de l'escargot. 

 
Merci à la créatrice pour ce magnifique tutoriel 

 

…Cologurumi… 


