
 
 

Ce joli petit Raton laveur,  
Sorti tout droit de la forêt des Fées 
Cherche un endroit où s’accrocher. 

Avis aux amateurs, il va faire fureur ! 
 

Matériels : 

• Toho 11/0 orange, blanche et marron. 
• 2 perles rondes noires (pour les yeux) 
• 1 perle Pony noire pour le nez 
• un anneau doré  
• une chaînette, ou mousqueton 



• du fil laiton doré ou 
• du fil de nylon 

La tête du raton Laveur : 

- Couper deux longueur de fil laiton ou nylon de 60cm chacun. 
- Insérer le fil, jusqu’à la moitié dans la perle pony … croiser 

les deux moitiés à travers trois perles blanche. 

 

-  Insérer un autre fil, jusqu’à la moitié dans la perle pony … 
croiser les deux moitiés à travers trois perles blanche. 



 

- Bien serrer le fil contre la perle. 
- Maintenant il vous faut utiliser les deux moitiés de fils qui 

sortent vers le bas 

 



- Inter croiser deux perles blanches comme sur la photo ci-
dessus. 

Maintenant vous aller utiliser les deux fils du haut de la 
même manière (voir photo ci-dessous) 

 

- Vos fils sont à ce moment positionnés à l’horizontal. 



 

- Comme sur la photo ci-dessus, inter croiser deux perles 
marron et deux perles blanche (les marrons étant le début 
des joues du raton laveur) 

 



- Inter croiser 3 perles blanches avec les fils qui partent vers 
le haut (voir photo ci-dessus) 

- Et faire pareil avec les deux fils du bas. Vos fils sont encore 
une fois à l’horizontal. 

 

- De part et d’autre ajouter 3 perles marron, une blanche, une 
noire (pour l’œil) et une blanche (voir photo ci-dessus et ci-
dessous) 



 

 Vos fils sont maintenant à la verticale. 

 



- Avec les fils du haut, inter croiser une perle blanche, une 
perle orange et une perle blanche. (photo ci-dessus) 

 

- Inter croiser 3 perles blanche avec les fils du bas. (photo ci-
dessus) 

A cette étape de la tête nous allons faire les oreilles 



 

- Sur le fil du bas enfiler 1 perle blanche, 4 perles marron, 10 
perles orange … faite une boucle 

- Repasser dans les 3 perles orange après les deux premières 
perles orange (voir photo ci-dessus) 

- Procéder de la même manière pour l’autre fil. 



 

 

- Inter croiser 4 perles orange avec les fils du haut (photo ci-
dessous) 



 

- Et 3 perles blanche pour les fils du bas (photo  ci-dessus) 

A ce stade de la réalisation de la tête nous avons fini la face du 
raton laveur, maintenant vous aller retourner votre ouvrage et 
continuer en réduisant progressivement les perles pour faire la 
partie arrière. 



 

- Inter croiser 10 perles orange de chaque côté. (comme la 
photo ci-dessus) 

 



- Inter croiser 5 perles orange en haut et mettre également 
l’anneau à ce niveau (photo ci-dessus) 

- Moi je n’en ai pas mis car j’ai ajouté à la fin un joli 
mousqueton du site les Fées Créatives 

- et 3 perles blanches en bas (photo ci-dessus) 

 

- Insérer 8 perles orange de chaque côté (comme ci-dessus) 



 

- Inter croiser 4 perles orange en haut et en bas (comme sur 
la photo ci-dessus) 

 



- De chaque côté mettre 6 perles oranges (n’ayant pas 
photographié cette étape je vous montre celle à 8 perles) 

 

- Inter croiser 3 perles orange en haut et en bas (comme sur 
la photo ci-dessus) 



 

- Maintenant vous ajouter 4 perles orange de chaque côté. 
(photo ci-dessus) 

 



- Inter croiser deux perles orange en haut et en bas (photo ci-
dessus) 

- Inter croiser 3 perles orange en croisant les fils du haut 
avec ceux du bas  

- Cacher les nœuds en passant l’excédant de fil dans quelques 
perles. 

Le corps du raton laveur : 

- Couper deux morceaux de fil de 40 cm de long et passer en 
un dans les 3 perles blanche se trouvant sous la tête et 
l’autre fils dans les 4 perles orange (au milieu vous devez 
avoir une rangé de perle blanche comme sur la photo ci-
dessous) 

 

- Inter croiser de chaque côté 3 perles orange (photo ci-
dessous) 



 

- Pour faire les pates avant, enfiler 2 perles orange, 3 perles 
marron ... vers l’avant du sujet (cela correspond au côté 
perles blanche) 

- Repasser dans les 2 perles orange. Refaite pareil avec le fil 
opposé. Maintenant votre raton laveur ressemble à la photo 
ci-dessous. 



 

- Inter croiser les fils dans 3 perles blanche. (photo ci-
dessous) 

- Avec les fils arrière inter croiser 4 perles orange. (photo ci-
dessous) 



 

- De chaque côté mettre 3 perles orange. (photo ci-dessous) 

 

- Inter croiser 4 perles blanche devant (photo ci-dessous) 



 

- Inter croiser 5 perles orange derrière (photo ci-dessous) 

 

- De chaque côté enfiler 2 perles orange (photo ci-dessous) 



 

- Croiser 3 perles orange de part et d’autre du corps du raton 
laveur (photo ci-dessous) 

 



- Avec les fils positionnés à l’avant faire les autres pates …  
- Enfiler une perle orange et 5 perles marron, repasser le fil 

dans la perle orange 

 

- Enfiler sur l’autre fils une perle orange et 5 perles marron, 
repasser le fil dans la perle orange 

- Avec le fil avant croiser dans deux perles et faire un nœud 
pour terminer. Cacher le fil dans quelques perles et couper le 
à raz avec un coupe ongle. 

La queue du Raton Laveur : 



 

- Avec le fil arrière faire la queue du raton laveur. 
- Croiser le fil dans 2 perles orange 
- Croiser le fil dans 3 perles orange 
- Croiser le fil dans 4 perles marron 
- Croiser le fil dans 4 perles orange 
- Croiser le fil dans 4 perles marron 
- Croiser le fil dans 3 perles orange 
- Croiser le fil dans 2 perles orange … faire un nœud et cacher 

le reste de fil dans quelques perles puis couper à raz. 

 

Vous voilà avec un joli petit raton laveur 

Qui fera craquer votre cœur ♥ 



 

 

 

 

 

 

 


