
 
 
 
 
 

Les Tortues Ninja 
Traduit par ChatLu  

 

 

Fournitures : 

Laines : 

�Vertes, claire et foncée 

�Rouge 

�Orange 

�Bleue 

�Violette 

�Crochet N°3 

� Des yeux de sécurité 

� Un marqueur de mailles 

 

Points : 

Maille serrée (ms) 

Maille coulée (mc) 

 

La tête : (Faire 4 têtes pour chaque tortue) 
Faire une boucle magique  
 
Rang 1 : 6 ms dans la boucle, placer le marqueur  
Rang 2 : 1aug dans chaque maille (12 m)   
Rang 3: *1aug, 1ms* répéter de *a* (18 m)   
Rang 4 : *3ms, 1aug* répéter de *a* (24 m)   
Rang 5 : *3ms, 1aug* répéter de *a* (32 m)   
Rang 6 : *4ms; 1aug* répéter de *a* (40 m)   

Rangs 7 à 12 : 1ms sur chaque maille (40 m)   
Rang 13 : *1dim, 4ms* répéter de *a* (32 m)   
Rang 14 : *1dim, 3ms* répéter de *a* (24 m)   
Rang 15 : *1dim, 3ms* répéter de *a* (18 m)   
Rang 16 : 1dim, 2ms* répéter de *a* (12 m)   
Rang  17 : 1dim, 2ms * répéter de *a* (8 m)   
 

Terminer et fermer   

 



Masque : (En faire 4 de chaque couleur) 
Rang 1 : Faire une chaînette de 30 mailles environs  
(Vérifiez qu'elle fasse le tour de la tête).   
Rangs 2 à 4 : 1ms sur tout le rang, 1 mc pour finir le tour. 
 

(Vous pouvez ajouter le masque et les yeux à la tête)   

 

 
Corps : (En faire 4) 
Faire une boucle magique  
 
Rang 1 : 6 ms dans la boucle, placer le marqueur.  
Rang 2 : 1ms sur tout le rang (6m) 

Rang 3 : 1aug dans chaque maille (12 m)   

Rangs 4 à 5 : 1ms sur tout le rang (12m)   

Rang 6 : *1Aug, 3ms* répéter de *à* (16m)   

Rang 7 à 9 : 1ms sur tout le rang (16m)   

Rang 10 : *1aug 4ms* répéter de *à* (20m)   

Rangs 11 à 12 : 1ms sur tout le rang (20m)   
Rang 13 : *1dim, 4ms* répéter de *à*(16m)   
Rang 14 : *1dim, 3ms* répéter de *à* (12m)   
 
Laisser assez de fil pour coudre les jambes.   

 

Bras : (A faire 2 fois pour chaque tortue)  
Faire une boucle magique 

 

Rang 1 : 6 ms dans la boucle, placer le marqueur  

Rang 2 : 1aug dans chaque maille (12m)  

Rangs 3 à 5 : 1ms dans chaque maille (12m)  

Rang 6 : 1dim, 5ms (10m)  

Rang 7 à 12 : 1ms dans chaque maille (10m)  

 
Bourrer les bras, puis les coudre pour les fermés  
Laisser assez de fil pour la couture sur le corps  
 

Jambes : (A faire 2 fois pour chaque tortue)  
Faire une boucle magique 
 
Rang 1 : 6ms dans la boucle, placer le marqueur 
Rangs 2 : 6aug (12m)  

Rangs 3 : *1aug, 1ms* (18m)  
Rang 4 : 1 ms sur chaque maille en crochetant sur les brins arrières du rang. (18m)  
Rang 5 : *5ms, sauter une maille* (15m)  
Rangs 6 à 11 :1ms sur chaque maille (15m) 
Bourrer dés maintenant  
 
Rang 12 : *4ms, 1 dim* (12m)  



Rang 13 : *1ms, 1 dim* (6m) 1mc pour finir le tour 
 
Finir de bourrer  
Arrêter le travail en laissant suffisamment de longueur pour la couture.  
 

Carapace : (En faire 4 pour chaque tortue) 
Faire une boucle magique 
 
Rang 1 : 8 ms dans la boucle, placer le marqueur  
Rang 2 : 1aug dans chaque ms (16m)   
Rang 3 : 1ms, 1aug (23m)   

Rang 4 : 1 ms dans chaque maille (23m)   

Rang 5 : 1dim dans chaque maille (16m)   

Rang 6 : 1dim jusqu'à la fermeture du rond  

 

Terminer et laisser assez de fil pour coudre au corps.   

 
Si vous ne l'avez pas fait :  
Attacher le masque à la tête en le prenant en sandwich entre les yeux et la tête.  
(Voir photo) 
 
Coudre la tête au corps et les bras.  
Ensuite, coudre les jambes.  
Enfin coudre la carapace.  
 
 
 
 

 
http://tricot-et-crochet.kazeo.com/ 


