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Débutant

NIVEAU :

2

Intermédiaire
Avancé

Pour réaliser ce modèle, vous devrez savoir faire :
cercle magique l maille en l’air l maille coulée l maille serrée l
bride l augmentation l diminution invisible l travailler dans le brin de
devant uniquement l travailler dans le brin arrièrre uniquement l travailler
en rond

DIMENSION FINALE :
Vous pouvez utiliser le numéro de crochet de votre choix tant
qu’il correspond à la taille recommandée pour le fil que vous aurez
choisi. Prenez simplement soin de travailler suffisamment serré pour que le
rembourrage ne s’échappe pas.

Plus vous
choisirez
un gros
crochet,
plus votre
amigu
sera gran rumi
d!
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MATERIEL :
»»Fil :
Noir
Jaune
Blanc (petite quantité)
»»Crochet 3.00 mm
(ou toute autre taille de crochet adapté à la grosseur du fil choisi)

»»Aiguille à Tapisserie
»»Rembourrage
»»Epingles
»»Ciseaux
»» Fil de fer ou de cuivre (Je conseille d’utiliser du fil de cuivre comme celui qu’on
utilise pour les bijoux ou tout fil de fer qui soit ni trop mou ni trop dur)

ABREVIATIONS :
R : rang
m : maille
ml : maille en l’air
mc : maille coulée
ms : maille serrée
br : bride
aug : augmentation ( = crocheter 2 mailles serrées dans la maille suivante)
dim : diminution ( = rabattre 2 mailles serrées ensemble)
BDU : dans le Brin de Devant Uniquement
BAU : dans le Brin Arrière Uniquement
AF : arrêter le fil
*...,...* x... : répéter «x» nombre de fois les instructions entre les astérisques

POINT SPECIAL : POINT BULLE

(ex. pour une bulle à 3 brides)

1. Faire un jeté, insérer le crochet dans la maille, faire un jeté, tirer le fil à
travers la maille, faire un jeté, pui tirer le fil au travers des 2 boucles sur le
crochet.
Vous venez de réalisier une bride à demi fermée, et il doit rester 2 boucles sur
votre crochet.

2. Dans la même maille, répéter l’opération 2 fois.
Vous devez maintenant avoir 4 boucles sur votre crochet.

3. Faire un jeté et tirer le fil au travers des 4 boucles restées sur le crochet.
Vous venez de réaliser une bulle à 3 brides.
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YEUX :
(en faire 2 en jaune et noir)
Commencer avec le jaune

R1 : 6 ms dans un cercle magique (6)
R2 : *aug, ms*x3 (9)
R3 : *aug, 2ms* x3 (12)
Changer pour le noir

R4 : *2mc dans la même maille, 1mc dans la suivante* x6 (18)
AF, laisser une longueur de fil pour coudre.
Broder les détails des yeux en noir et blanc.

PATTES :
(en faire 2 en noir)
R1: 6 ms dans un cercle magique (6)
R2 : aug x6 (12)
R3 : aug, 1ms, aug, *point bulle à 5 brides, 1ms* x3, ms, aug, ms (15)
R4 : BAU 15ms (15)
R5 : *dim, 3ms* x4 (12)
R6 - 10 : 12ms (12)
ÌÌ Première patte : AF. Marquer la 4ème maille du rang. c°C’est dans ette maille que
vous viendrez joindre la seconde patte.
ÌÌ Seconde patte : ne pas arrêter le fil, continuer avec les instructions corps/tête.

CORPS/TÊTE :
(en noir)
ÌÌ Joindre les pattes :
R11 : 2ml, joindre avec 1 ms dans la maille précédemment marquée de la
première patte, 11ms, 2ms dans la chaînette, 12ms (28)
R12 : 28ms (28)
R13 : 9ms, aug, 11ms, aug, 6ms (30)
Rembourrer les pattes
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R14
R15
R16
R18
R19
R21
R22
R23
R24

: 30ms (30)
: *aug, 4ms* x6 (36)
- 17: 36ms (36)
: *dim, 4ms* x6 (30)
- 20 : 30ms (30)
: *dim, 3ms* x6 (24)
: 24ms (24)
: *dim, 2ms* x6 (18)
: 18ms (18)
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Commencer à rembourrer le corps et continuer au fur et à mesure

R25 : *dim, 1ms* x6 (12)
R26 : 12ms (12)
R27 : BDU *aug, 1ms* x6 (18)
R28 : *aug, 2ms* x6 (24)
R29 : 24ms (24)
R30 : *aug, 3ms* x6 (30)
R31 : *aug, 4ms* x6 (36)
R32 : *aug, 3ms* x9 (45)
R33- 42 : 45ms (45)
R43 : *dim, 3ms* x9 (36)
R44 : *dim, 4ms* x6 (30)
R45 : *dim, 3ms* x6 (24)
Coudre les yeux sur la tête entre les rangs 32 & 37, espacés de 5 mailles.
En noir, broder le nez au milieu légèrement en-dessous de la ligne médiane des yeux.

R46 : *dim, 2ms* x6 (18)
R47 : *dim, 1ms* x6 (12)
R48 : fermer avec une aiguille à tapisserie
ÌÌ Voir la vidéo «fermer le haut d’un amigurumi» ici.

OREILLES :
(en faire 2 en noir)
R1
R2
R3
R4
R5

:
:
:
:
:

3ms dans un cercle magique (3)
aug x3 (6)
*aug, 2ms* x2 (8)
*aug, 3ms* x2 (10)
*aug, 4ms* x2 (12)
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R6 : *aug, 5ms* x2 (14)
R7 : *aug, 6ms* x2 (16)
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AF, laisser une longueur de fil pour coudre.
En jaune, broder les détails des oreilles.

BRAS :
(en faire 2 en noir)
R1
R2
R3
R4
R5
R6

: 4ms dans un cercle magique (4)
: aug x4 (8)
: *aug, 1ms* x4 (12)
: point bulle à 3 brides, 11ms (12)
: *dim, 1ms* x4 (8)
- 13 : 8ms (8)

AF, laisser une longueur de fil pour coudre.
Aligner le haut des bras de part et d’autre du corps sur le R22, épingler et coudre.

QUEUE :
(en noir)
R1 : 6ms dans un cercle magique (6)
R2 - 22 : 6ms (6)
AF, laisser une longueur de fil pour coudre.
1. Couper un morceau de fil de fer d’environ 2,5 fois la longueur de la queue.
2. Le plier en deux, et l’insérer dans le corps là où vous allez coudre la queue : au
milieu du dos, entre les rangs 15 & 16.
3. Entortiller le fil de fer et courber les extrémités à l’aide d’une pince à bijoux de
façon à ce que le fil ne s’échappe pas des mailles.
4. Enfiler la queue par-dessus et coudre la base au corps.
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Vous pouvez maintenant faire un bisous sur le nez à votre petit chat ,
et une petite danse de la joie !
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Ce tutoriel est un modèle original de
©June Lee Hooker (2017) - Tous droits réservés.
Tous les patrons par June Lee Hooker sont réservés à un usage personnel
uniquement. Les Tutoriels ne peuvent être (entièrement ou en partie)
reproduits, revendus, traduits modifiés, partagés ou publiés (en ligne ou
imprimé).
Cependant, vous pouvez vendre les produits finis, à conditions qu’ils soient
réalisés à la main par vos soins en petit nombre, et que vous créditiez le
designer : June Lee Hooker.
Exemple : «Ce modèle a été réalisé à la main par ... d’après un tutoriel
créé par June Lee Hooker.»
Une question ?
Contactez-moi sur Facebook :
www.facebook.com/juneleehooker
ou par email : julie@juneleehooker.com

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
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