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Tuto Totoro Tawashi 
 

by Clairette Tricote ! 
 

Clairette tricote, (et autres petites choses avec ses 10 doigts)! 
http://clairettetricote.canalblog.com 
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Si vous avez des questions merci de me contacter par le formulaire « contacter 
l’auteur » sur mon blog et n’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos Tawashis 
Totoro !  
 
Fournitures: 
 
- un crochet 3,5. 
- une aiguille à laine pour broder les détails et rentrer les fils. 
- du fil de deux couleurs pour crocheter, moins d’une pelote de chaque. + du fil noir 
pour les yeux, le nez et les moustaches. Personnellement, j’ai utilisé pour le blanc du 
Coton Light de chez Drops, et du coton Fifty de bergère de France crocheté à double 
pour le bleu.  
 
 
Abréviations : 
 
ml : maille en l’air 
ms : maille serrée 
mc : maille coulée 
 
 
Pour le ventre, avec le fil blanc : 
 

1. Dans un magic loop, faire un total de 11 brides (la première sera constituée de 
3 ml), fermer avec une mc.  
 
ATTENTION : pour le reste du ventre on crochète en spirale donc on ne ferme 
pas chaque rang avec une mc. 
 

2. 2 ms dans chaque bride = 22m. 
3. *1 ms, 2ms dans 1 ms* x 11 = 33m. 
4. *2 ms, 2ms dans 1 ms* x 11 = 44m. 
5. *3 ms, 2ms dans 1 ms* x 11 = 55m. 
6. *4 ms, 2ms dans 1 ms* x 11 = 66m. 
7. 1 ms dans chaque ms, fermer avec une mc. Couper le fil.  

 
Avec le fil bleu : 
 

1. Faire 42 fois 1 ms dans 1 ms le long du rond. Retourner l’ouvrage. 
2. 1 ml, crocheter la prochaine ms dans la 4ème maille à partir du crochet (cela 

fait une diminution en bout de rang), faire 39 ms, retourner l’ouvrage.  
3. 1 ml, crocheter la prochaine ms dans la 4ème maille à partir du crochet, faire 

34 ms + 1mc pour fermer. Couper le fil.  
4. Sur ce dernier rang compter 10 ms, faire 15 ms dans les 15 ms suivantes, il 

reste 10 ms du rang 3. Retourner l’ouvrage.  
5. 1 ml, piquer à 3 maille du crochet faire 13 ms, retourner l’ouvrage. 
6. 1 ml, piquer à 3 maille du crochet faire 11 ms, retourner l’ouvrage. 
7. 1 ml, piquer à 3 maille du crochet faire 9 ms, retourner l’ouvrage. 
8. 1 ml, piquer à 3 maille du crochet faire 7 ms, ne PAS retourner l’ouvrage. 
9. Pour faire une plus jolie finition faire, ouvrage tourné vers le haut, une bordure 

de ms au fil bleu tout autour de votre Totoro. Dans la majeur partir des cas 
vous crocheter dans les ms des rangs précédents autrement vous piquez ou 
vous pouvez. Fermer par une mc, couper le fil. 
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Pour le reste des explications j’ai fait des grilles, c’est plus simple. Désolée, elles ne 
sont pas très esthétiques… 
 
 

 
 
         Pieds  X2                              Queue                        Oreilles x 2 
 
 
Pour les oreilles, en rentrant le fil après l’avoir coupé essayer de former une petite 
pointe pour faire la pointe de l’oreille.  
 
Les yeux : Avec le fil blanc faire un chainette de 4 ml bien serrées, fermer avec une 1 
mc. Broder la pupille avec du fil noir à l’interieur. 
 
Maintenant broder les motifs sur le ventre de Totoro. Fixer les yeux et broder le nez, 
et les moustaches.  
 
Coudre les pieds, la queue. Et les oreilles.  
 
Bride pour accrocher votre Totoro :  
 
Piquer entre les deux oreilles de Totoro pour faire une chainette de 18 ml bien serrées 
que vous fermerez par une mc en la repiquant entre les deux oreilles. Couper le fil et 
le rentrer. 
 
 
Voilà, vous devez maintenant avoir un beau Tawashi Totoro, j’espère que vous êtes 
bien amusés à le faire ! 
 
Clairette Tricote ! 
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