
© 2020 L’Univers de Lalu - Laurène Rein. Tous droits réservés. Les patrons sont destiné uniquement à un usage personnel  
et non commercial. Les patrons, ou parties des patrons, ne peuvent être copiés, diffusés ou vendus de quelconque manière sans l’accord 
écrit de Laurène Rein.

1

TARDIS

Matériel
• Crochet 3,5 mm
• Coton fingering pour aiguilles 3-3,5 mm (type 

Sunny de Cheval Blanc ou Catona de Sheepjes) 
de couleurs blanc, noir et bleu.

• Fil de coton noir plus fin, type lace
• Rembourrage polyesther / laine
• Aiguille à tapisserie 
• Marqueurs crochet
• Un épisode de Doctor Who pour se mettre 

dans l’ambiance

Abréviations
R :  rang
mc :  maille coulée
ms :  maille serrée
ml :  maille levée
aug :  augmentation
dim :  diminution 
* ... *:  crocheter dans la même maille

Concernant certains points techniques, vous 
trouverez des tutoriels photos en annexe  
p. 6.

Bienvenue !
Ami(e)s Whovians, il est temps de voler une machine à voyager dans l’espace et le temps ! Mais pas de 
panique, la mission n’est en rien dangeureuse : nous allons juste nous procurer la version miniature. Alors 
sortez votre crochet supersonique, votre coton venu d’une galaxie lointaine, et ALLONS-Y !
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Docteur :

Cette partie de la galaxie est 
aussi envahie de Daleks ! 

Oh ! En voilà un !

Dalek : 

Docteur ! Je sais que vous êtes là !
Vous ne pouvez pas m’échapper !

Docteur : 

Un jeu d’enfant oui ! Vous êtes bien 
trop lent pour réussir à m’attraper !

Dalek :

Oh non. Mission échoué.
Le Docteur a réussi à rentrer 

dans le Tardis.

Ce vaisseau est vraiment 
plus grand à l’intérieur qu’à 

l’extérieur.



LA CABINE

Avec le fil bleu, crochetez 12 ml.
R1-11 :  Dans la seconde maille à partir du crochet
  11 ms, 1 ml, tournez
Le rang 12 va faire tout le tour du carré.
R12 :   11 ms, tournez à 45° vers la droite, aug, 9 ms, tournez à 45° vers la droite, 
  11 ms, tournez à 45° vers la droite, 11 ms 
Coupez le fil et terminez par une maille invisible. La base est finie, on passe à la cabine.

NB :  Finissez maintenant tous les rangs de la cabine par une 1 ml, que vous ne crocheterez 
jamais. C’est pour crocheter plus droit et éviter le plus possible que les mailles ne partent en 
spirale. Vous aurez donc une « colonne de ml » (voir photo n°1), ce qui est tout à fait normal.

Avec le fil bleu, reprenez le travail dans la première maille du rang avec un noeud coulant, 
comme pour le « standing stitch » (voir Annexe technique et photo n°2).
R1 :   [dim, 9 ms] x 4
R2-9 :   40 ms (8 rangs)
Pour les parties en jacquard, changez de couleur dans la dernière étape de la maille précédente 
pour obtenir des mailles uniformes (photo n°3).
R10-12 : 16 ms en bleu, 3 ms en blanc, 21 ms en bleu
R13-14 :  (coupez le fil blanc) 40 ms en bleu
R15-17 :  [1 ms en bleu, 3 ms en blanc, 2 ms en bleu, 3 ms en blanc, 1 ms en bleu] x 4
R18 :   (coupez le fil blanc) 40 ms en bleu
R19 :   Dans le brin avant de chaque maille
  [aug, 8 ms, aug] x 4
R20 :   [1 ms en bleu, 10 ms en noir, 1 ms en bleu] x 4
R21 :   Dans les mailles bleues et uniquement dans le brin arrière des mailles noires
  (coupez le fil noir) [dim, 8 ms, dim] x 4. Ne faites pas de ml.
Terminez par 1 mc, coupez et rentrez le fil.  

TOIT (PARTIE 1)

Avec le fil bleu, crochetez 11 ml.
R1-10 :  Dans la seconde maille à partir du crochet
  10 ms, 1 ml, tournez
Le rang 11 va faire tout le tour du carré.
R11 :   10 ms, tournez à 45° vers la droite, aug, 8 ms, tournez à 45° vers la droite, 
  10 ms, tournez à 45° vers la droite, 10 ms 
Coupez le fil en laissant une grande longueur pour la couture, terminez par une maille invisible.
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ASSEMBLAGE DU TOIT ET DE LA CABINE

Rembourrez la cabine. Puis, cousez la première partie du toit avec la cabine, en piquant votre 
aiguille dans le brin avant des mailles du toit et dans le brin arrière des mailles de la cabine 
(voir photo n°4). Quand trois des quatre côtés sont cousus, finissez de rembourrer la cabine et 
terminez la couture. 

TOIT (PARTIE 2)

Avec le fil bleu, crochetez 7 ml.
R1-6 :   Dans la seconde maille à partir du crochet
  6 ms, 1 ml, tournez
Le rang 7 va faire tout le tour du carré.
R7 :   6 ms, tournez à 45° vers la droite, aug, 4 ms, tournez à 45° vers la droite, 
  6 ms, tournez à 45° vers la droite, 6 ms 
Coupez le fil en laissant une grande longueur pour la couture, terminez par une maille invisible. 

Épinglez la deuxième partie du toit sur la première (voir photo n°5). Quand trois des quatre 
côtés sont cousus, rembourrez légèrement l’intérieur pour donner du volume et terminez la 
couture.

LANTERNE

Avec le fil bleu, crochetez 6 ms dans un cercle magique.
Changez pour le fil blanc
R1-2 :   6 ms
Coupez le fil en laissant une certaine longueur pour la couture.

Épinglez la lanterne au sommet du Tardis et cousez la.

FINITIONS

Avec le fil blanc, brodez deux traits sur les bandes noires à l’emplacement du POLICE BOX. 
Puis, brodez un petit point à côté de la pancarte (voir photo n°6) pour représenter le badge ST 
JOHN’S AMBULANCE. 
Avec le fil noir, brodez la séparation des portes sur le devant du Tardis. Enfin, avec le fil noir 
plus fin, brodez les inscriptions de la pancarte et les barreaux des fenêtres. 
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Félicitations !
Vous avez désormais vous aussi votre Tardis !

Qu’attendez vous pour partir à l’aventure ?! GÉRONIMO !!
J’espère que vous vous serez bien amusé avec ce patron. 

N’hésitez pas à me tagger sur la photo Instagram de votre propre Tardis
ou de rentrer votre projet sur Ravelry en identifiant le patron !

À bientôt pour de nouvelles créations !

www.luniversdelalu.com
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Annexe technique
DIMINUTION INVISIBLE
Passez votre crochet dans le brin avant de la première maille, puis dans le brin avant de la seconde maille (1), 
et faites une maille serrée (2 et 3).

MAILLE INVISIBLE
Après avoir tiré votre fil à travers la dernière maille, faites passer l’aiguille dans la seconde maille à partir de 
votre crochet (1), puis dans le brin arrière de la dernière maille (2). Vous avez « recréé » la première maille du 
rang (3) en atténuant le décalage entre le début et la fin du rang.

« STANDING STITCH » :
Faites un noeud coulant, insérez-le sur le crochet et piquez dans la première maille de votre rang (1). Faites 
ensuite une maille serrée (2 et 3).
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