
AMISet sesMinicorne

6 modèles d’amigurumis gratuits pour crocheteuses débutantes et confirmées



Bonjour !

Voici votre exemplaire de mon eBook gratuit “Minicorne 
et ses amis”. Il comprend le modèle de Minicorne, la 
licorne arc-en-ciel ainsi que 5 autres modèles pour 
crocheteuses débutantes et avancées ainsi que des 
tutoriels pour réaliser des finitions et des changements 
de couleur invisibles, des astuces pour broder les détails 
de ses amigurumis et plus encore. Vous trouverez 
d’autres trucs et astuces et d’autres modèles gratuits 
sur mon blog www.ahookamigurumi.com mais il était 
important pour moi de vous montrer aussi à quoi 
ressemblait mes patrons payants en vous en offrant un 
échantillon dans cet eBook !
J’espère que vous aimerez réaliser les modèles de cet 
eBook autant que j’ai eu de plaisir à les créer et si vous 
voulez en découvrir plus, n’hésitez pas à aller jeter un 
oeil à ma boutique Etsy .
Quoi qu’il en soit, je vous souhaite beaucoup 
d’amusement et vous dis à très vite,

aka  “AhookA”
Ophelie

AMISet sesMinicorne

http://www.ahookamigurumi.com
https://www.etsy.com/shop/AhookA
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I NTRODUCTI ON

m: maille(s)
ml: maille en l’air (ou maille chaînette)
mc: maille coulée
ms: maille serrée
dbr: demi-bride 
br: bride
dble-br: double bride
brrav: bride en relief avant (voir page 4)
pt.ecr: point écrevisse (voir page 4) 
aug: augmentation (2 mailles serrées dans 
la maille suivante)
dim: diminution (rabattre 2 mailles serrées 
ensemble). J’utilise la technique de la dimi-
nution invisible.
BArU: brin arrière uniquement
BAvU: brin avant uniquement
AF: arrêter le fil
F.Inv: finition invisible (voir page 5)
(...,...)*x: répéter “x” nombre de fois les in-
structions entre parenthèses
C2C: corner to corner 
CCS: changement de couleur de surface 
(voir page 6)
CC.Inv: changement de couleur invisible 
(voir page 6)

Abréviations
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   ● Les modèles de cet eBook se travaillent en 
spirales continues : ne fermez pas les rangs 
avec une maille coulée et ne tournez pas 
l’ouvrage sauf indications contraires.

   ● Insérez votre marqueur de rang dans la 
dernière maille de chaque rang afin de vous 
assurer que vous avez bien le bon nombre de 
mailles une fois le rang terminé.

   ● Vous pourrez constater que les augmentations 
et les diminutions du modèle sont décalées d’un 
rang à l’autre. Cela permet d’éviter la ligne qui se 
forme quand on fait toujours ses augmentations 
et ses diminutions au même endroit.

   ● Si vous imprimez cet eBook, vous pouvez 
cocher les O pour savoir où vous en êtes en 
permanence.
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Faites un jeté comme vous le feriez pour une bride normale puis, au lieu de piquer votre crochet 
dans le petit “v” de la maille, insérez le sous le “post”. Le “post” est la partie verticale de la maille, 
ainsi, insérez votre crochet de l’avant vers l’arrière avant le post, et ressortez-le de l’arrière vers 
l’avant après le post (image 1). Enfin, finissez votre bride comme d’habitude (image 2). Au second 
rang, vous ferez votre brrav autour du post du brrav du rang précédent (image 3).

   » Point spécial: la bride en relief avant (brrav)

321

   » Point spécial: le point écrevisse (pt.ecr.)

1 3 42

Enfilez un morceau de fil sur votre aiguille et insérez-là à l’arrière du travail (image 1), Puis, enroulez 
le fil autour de votre aiguille 3 fois (image 2) et réinsérez votre aiguille quelques milimètres plus loin 
(image 3), enfin, nouez les 2 bouts du fils ensemble à l’arrière du travail.

1 32 4

   » Broderie : le point de noeud

Le point écrevisse se réalise pratiquement comme une maille serrée à cela près qu’au lieu de 
piquer son crochet dans la maille de gauche comme on le ferait habituellement, on pique son 
crochet dans la maille de droite ! Cela va créer une petite bosse qui pourra servir de bordure ou 
tout autre usage décoratif.
[vidéo] bordure au point écrevisse

TeCh N I qU e S S peCIAle S

https://youtu.be/ejIT4KhT2VY
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   » Crocheter dans et autour d’une chaînette correctement

Dans les modèles qui suivent, quand il est de-
mandé de crocheter dans une chaînette, in-
sérez toujours votre crochet dans la petite 
bosse à l’arrière de la chaînette (image 1). Cela  
rend la finition plus nette et évite l’apparition de 
petits trous au milieu quand on crochète aut-
our (image 2).
[vidéo] crocheter dans une chaînette
[vidéo] crocheter autour d’une chaînette

   » Finition invisible (F.inv) 

1 32 4

Arrêtez le fil puis enfilez-le sur votre aiguille à tapisserie (image 1). Passez une maille et insérez-la dans 
la suivante de l’avant vers l’arrière (image 2). Insérez-la ensuite dans le brin arrière de la maille ini-
tiale (image 3) . Tirez doucement sur le fil jusqu’à ce que votre “fausse” maille ait la même taille que 
les autres (image 4). Rentrez le fil sur l’envers en faisant attention de ne pas tirer davantage sur le fil.
[vidéo] Comment faire une finition invisible

1 2

[vidéo] Broder des yeux fermés

1 32 4

Marquez l’emplacement des yeux avec des épingles (image 1). Puis, faites une ligne droite lâche en-
tre les 2 extrémités de l’oeil et réalisez une forme de “u” en venant attraper cette ligne avec votre 
aiguille depuis le point le plus bas de l’oeil (images 2-3). Enfin, brodez les cils (image 4).

   » Broderie : broder des yeux fermés à vos amigurumis

TeCh N I qU e S S peCIAle S

https://youtu.be/gCV0je7639A
https://youtu.be/jtF8Z3e7hbs
https://youtu.be/UsmZ9GxRxmQ
http://bit.ly/embroiderclosedeyes
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Tout d’abord, faites une finition invisible (F.inv) puis, insérez la nouvelle couleur : Faites un no-
eud coulant avec le fil de la nouvelle couleur (image 1). Insérez votre crochet à travers le noeud 
coulant et une maille de votre ouvrage (image 2), puis faite une maille serrée normale qui comp-
tera comme la 1ère ms du rang (image 3). Vous pouvez ensuite continuer avec les instructions du 
modèle. 
[video] Comment introduire une nouvelle couleur

   » Changement de couleur invisible (CC.INV) 

1 32 4

   » Changement de couleur de surface (CCS)

La méthode ci-dessus est très pratique lorsqu’il s’agit de faire des rayures, cependant elle de-
mande beaucoup de manipulations. Quand on change de couleur pour plusieurs rangs, il ex-
iste une technique bien plus simple. Afin de changer de couleur discrètement, ne finissez pas la 
dernière maille de la couleur précédente : lorsque vous avez 2 boucles sur votre crochet et que 
vous vous apprêtez à finir votre maille en ramenant le fil à travers ces boucles, ramenez le fil de 
la nouvelle couleur à la place (image 1). Ensuite, l’astuce est de remplacer la 1ère maille serrée du 
rang suivant par une maille coulée assez lâche (image 2). Au rang suivant, faites votre 1ère maille 
serrée dans la maille coulée que vous avez réalisé (c’est pour cela qu’elle doit être suffisament 
lâche - image 3). Avec cette méthode, votre changement de couleur ne fera pas d’escalier dans 
votre ouvrage. Nouez les 2 bouts de fils à l’intérieur de l’ouvrage et recoupez-les un peu (image 4).

1 32 4

TeCh N I qU e S S péCIAle S

https://youtu.be/SxjR-pEFjrU
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ARC-eN-CIelLa licorneMinicorne, 

Niveau

Débutant : Vous aurez besoin de savoir réal-
iser une maille coulée, un cercle magique, 
comment augmenter, diminuer, assembler 2 
pièces ensemble, change couleur.

Matériel

   ● Du fil blanc (C1) doré (C2), et un tout petit peu 
de rose, violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge 
(J’ai utilisé de la Drops Cotton Viscose et de la 
Scheepjes catona )
 
Note:  vous pouvez utiliser n’importe quel fil du 
moment que vous adaptez la taille du crochet, 
cela n’affectera que la taille finale de votre 
licorne.

   ● Un crochet de 2,5mm
   ● Une aiguille à tapisserie (ou à laine)
   ● Un marqueur de rang
   ● Du rembourrage (ouatine)
   ● Des yeux de sécurité de 7,5 mm 

8 cm de haut 
T a i l l e  a p p r o x .
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Le corps

Avec le fil C1:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug )*6 (18)
O R4: (2ms, aug )*6 (24)
O R5-7 (3 rangs): 1ms dans chaque m (24)
O R8: 8ms, dim*4, 8ms (20)
O R9-10 (2 rangs): 1ms dans chaque m (20)
Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure (image 3).
O R11: 8ms, dim*2, 8ms (18)
O R12-14 (3 rangs): 1ms dans chaque m (18)
O R15: (1ms, dim)*6 (12)
O R16: dim*6 (6)
AF, à l’aide de votre aiguille à tapisserie, pas-
sez le fil dans le brin avant de chaque maille 
restante puis serrez afin de refermer le trou. 

Les jambes (*4)

Avec le fil C2:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: 1ms dans chaque m (12)
CCS pour le fil C1.
O R4-5 (2 rangs): 1ms dans chaque m (12)
AF en laissant de la longueur pour coudre, 
épinglez-les au corps puis cousez-les (images 
6-7).

Le cou

Avec le fil C1:
O R1: 12ml, joindre avec une mc (12)
O R2-3 (2 rangs): 1ms dans chaque m (12)
AF en laissant de la longueur pour coudre, au 
corps puis cousez la tête au cou après l’avoir 
légèrement rembourré (images 4-5).

5

3

7

 6

4

M I N I COR N e

La tête

Avec le fil C1: 
O R1: 6ml, 1ms dans la 2ème maille à partir 
du crochet, 3ms, 3ms dans la dernière ml, de 
l’autre côté de la chaînette (voir page 5), 3ms, 
aug (12) 
O R2: aug, 3ms, aug*3, 3ms, aug*2 (18)
O R3-6 (4 rangs): 1ms dans chaque m (18)
O R7: aug*8, 10ms (26)
O R8: 8ms, aug*4, 14ms (30))
O R9-12 (4 rangs):  1ms dans chaque m (30) 
Insérez les yeux de sécurité entre le R9 et 10 et 
commencez à rembourrer (images 1-2).
O R13: (3ms, dim)*6 (24)
O R14: (2ms, dim)*6 (18)
O R15: (1ms, dim)*6 (12)
O R16: dim*6 (6)
AF, à l’aide de votre aiguille à tapisserie, pas-
sez le fil dans le brin avant de chaque maille 
restante puis serrez afin de refermer le trou. 
Rentrez ensuite le fil. 

1 2
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La crinière
Insérez votre crochet dans une maille au cen-
tre de la tête, ressortez pour attraper le fil, fait-
es-le rentrer sous la maille et faites une 1ère mc 
, continuez ensuite en ml. A la fin de la chainette, 
tirez sur la boucle, serrez et coupez (images 3-7).

De haut en bas : rose : 17ml / violet : 16ml / bleu 
: 15ml / vert : 14ml / jaune : 13ml / orange : 12ml / 
rouge : 10ml
Puis, coiffez  (images 8-9).

La queue  
Utilisez la même technique que pour la crinière  
mais commencez par le bas :

De bas en haut :  rouge : 5ml / orange: 7ml / 
jaune : 8ml / vert : 9ml / bleu : 10ml / violet : 11ml / 
rose: 12ml - (image 10).

5

3

7 8

 6

4

9 10

Les oreilles (*2)
Avec le fil C1: 
O R1: 4ms dans un cercle magique (4)
O R2: (1ms, aug)*2 (6)
O R3: (2ms, aug)*2 (8)
O R4: 1ms dans chaque m (8)
AF en laissant de la longueur pour coudre. Ne 
rembourrez pas, donnez-leur leur forme en les 
aplatissant puis cousez-les (image 2).

21La corne

Avec le fil C2:
O R1: 4ms dans un cercle magique (4)
O R2: 1ms dans chaque m (4)
O R3: aug, 4ms (5)
O R4-5 (2 rangs): 1ms dans chaque m (5)
AF en laissant de la longueur pour coudre, 
épinglez-la à la tête puis cousez-la (image 1).

M I N I COR N e
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lICORNele doudouRose,

Niveau

Intermédiaire : Vous aurez besoin de savoir 
réaliser une maille serrée, une bride, une maille 
coulée, un cercle magique, comment aug-
menter, diminuer, changer de couleur et as-
sembler 2 pièces ensemble.

Matériel

   ● Fil : Phildar Cabotine. 
 
Note:   Je l’ai choisie pour sa douceur mais vous 
pouvez utiliser n’importe quel fil, du moment 
qu’il ait plus ou moins la même épaisseur.
 

   - C1 : blanc (craie)
   - C2 : fuchsia (bengale)
   - C3 : jaune pâle (poussin)
   - C4 : orange pâle (sorbet)
   - C5 : rose clair (oeillet)
   - C6 : violet (violette)
   - C7 : mauve (parme)
   - C8 : bleu clair (azur)

   ● Un crochet de 3,5 mm pour la partie en C2C / 
un crochet de 3 mm pour la licorne

   ● Une aiguille à tapisserie (ou à laine)
   ● Un marqueur de rang
   ● Du rembourrage (ouatine)
   ● Un tout petit peu de fil noir pour broder les 

yeux (de préférence plus fin que celui utilisé 
pour le reste)

30x30 cm 
T a i l l e  a p p r o x .
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ROS e
Tête 

Avec le fil C1 et le crochet de 3mm:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5: (3ms, aug)*6 (30)
O R6: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
O R7: (5ms, aug)*6 (42)
O R8: 3ms, aug, (6ms, aug)*5, 3ms (48)
O R9: (7ms, aug)*6 (54)
O R10-18 (9 rangs): 1ms dans chaque m (54)
O R19: (7ms, dim)*6 (48)
O R20: 3ms, dim, (6ms, dim)*5, 3ms (42)
O R21: (5ms, dim)*6 (36)
O R22: 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms (30)
O R23: (3ms, dim)*6 (24)
O R24: 1ms, (2ms, dim)*5, 1ms (18)
O R25: (1ms, dim)*6 (12)
O R26: dim*6 (6)
O Rembourrez la tête puis AF en laissant une 
bonne longueur de fil. A l’aide de votre aiguille 
à tapisserie, passez le fil dans le brin avant 
de chaque maille restante puis serrez afin de 
refermer le trou (image 1). Rentrez ensuite le fil 
en le faisant ressortir entre le R23 et 24 afin de 
coudre à la partie en C2C ultérieurement. 

Le museau

Avec le fil C1:
O R1: 12ml, 1ms dans la 2ème m à partir du cro-
chet, 9ms (images 2-3), 3ms dans la dernière m 
(image 4). De l’autre côté de la chaînette (voir 
page 5), 9ms, aug dans la dernière m (24) - 
(image 5)
O R2: aug, 9ms, aug, 1ms, aug, 9ms, aug, 1ms (28)
O R3: 1ms, aug, 9ms, aug, 3ms, aug, 9ms, aug, 
2ms (32)
O R4: 2ms, aug, 9ms, aug, 5ms, aug, 9ms, aug, 
3ms (36) - (image 6)
O R5-6 (2 rangs): 1ms dans chaque m (36)
O R7: (sc4, dec)*6 (30)
AF, en laissant une bonne longueur pour cou-
dre (images 7-8).

3

7

1

5

4

8

2

6

Les oreilles (*2)

Avec le fil C1:
O R1: 4ms dans un cercle magique (4)
O R2: (1ms, aug)*2 (6) - attention à ne pas 

9

laisser votre ouvrage sur l’envers à ce stade.
O R3: (1ms, aug)*3 (9)
O R4: (2ms, aug)*3 (12)
O R5: (3ms, aug)*3 (15)
AF, en laissant une bonne longueur pour cou-
dre (image 9).
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Les bras (*2)

Avec le fil C2:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: 1ms dans chaque m (12)
CSS pour la C1:
O R4-7 (4 rangs): 1ms dans chaque m (12)
O R8: (2ms, dim)*3 (9)
O R9: 1ms dans chaque m (9) 
Rembourrez.
O R10: (1ms, dim)*3 (6)
O R11: 1ms dans chaque m (6)
AF, en laissant une bonne longueur pour cou-
dre (image 1).

La corne

Avec le fil C2:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: 1ms dans chaque m(6) - attention à ne 
pas laisser votre ouvrage sur l’envers à ce stade
O R3: 5ms, aug (7)
O R4: 1ms dans chaque m (7)
O R5: 3ms, aug, 3ms (8)
O R6: 1ms dans chaque m (8)
O R7: 7ms,  aug (9)
O R8: 1ms dans chaque m (9)
O R9: 4ms, aug, 4ms (10)
O R10: 1ms dans chaque m (10)
O R11: 9ms, aug (11)
O R12: 1ms dans chaque m (11)
O R13: 5ms, aug, 5ms (12)
O R14: 1ms dans chaque m (12)
Rembourrez et AF, en laissant une bonne lon-
gueur pour coudre (image 2).

21

Le carré en C2C

Le C2C - “Corner to Corner”

Cette partie est crochetée en utilisant la tech-
nique du C2C, avec le crochet de 3,5mm. Si 
vous ne l’avez jamais utilisée, je vous conseille 
de regarder les vidéos ci-dessous. Vous pour-
rez ensuite suivre le schema de couleurs, en 
commençant par le coin en bas à gauche (1-1). 
Vous continuerez en alternant C1/C3, C1/C4, C1/
C5, C1/C2, C1/C6, C1/C7, C1/C8 (image 1).

[vidéo] Le crochet C2C : les bases
[vidéo] Le crochet C2C : changement de cou-
leur et deuxième moitié de l’ouvrage

(Note :  pensez à activer les sous-titre en français)

SChéma de CouLeurS

ROS e

https://youtu.be/DFHeSt8XgXc
https://youtu.be/lTxWnHI1WFk
https://youtu.be/lTxWnHI1WFk
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Bordure

Lorsque vous avez terminé avec la partie en 
C2C, faites une ml et faites un rang de ms tout 
autour du carré (image 2). Afin de les répartir 
équitablement, faites 3ms par petit bloc (par-
fois ces 3ms seront donc faites dans les brides, 
parfois autour des chaînettes ou encore des 
brides horizontales). Ajoutez également une 
ms supplémentaire à chaque coin (image 3).
Quand vous avez terminé ce rang, faites 1mc 
dans la 1ère ms que vous avez crochetée, fait-
es 1ml et repartez en marche arrière en point 
écrevisse (voir page 4) - (image 4).

3

1

4

2

14

11 12

9

7

13

10

8

5 6

L’assemblage

1) Cousez la tête au milieu du carré en C2C (im-
ages 5-6).
2) Epinglez le museau, la corne et les oreilles et 
cousez-les en place (images 7-8)
3) Epinglez les bras de chaque côté de la tête 
et cousez-les (images 9-11).
4) Déterminez l’emplacement des yeux à l’aide 
d’épingles (images 12-13), puis brodez-les (voir 
page 5) - (image 14).

ROS e
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NamdollBAT

Niveau

Intermédiaire : Vous aurez besoin de savoir 
réaliser une maille serrée, maille coulée, un 
cercle magique, comment augmenter, di-
minuer, crocheter dans le brin arrière ou avant 
uniquement et assembler 2 pièces ensemble. 

Matériel

   ● Du fil coton (j’ai utilisé de la Drops Safran)
 
Note:  vous pouvez utiliser n’importe quel fil du 
moment que vous adaptez la taille du crochet, 
cela n’affectera que la taille finale de votre 
poupée.
 

   - C1: rose (ou couleur peau)
   - C2: gris
   - C3: blanc
   - C4: jaune
   - C5: noir

   ● Un crochet de 2,5mm
   ● Une aiguille à tapisserie (ou à laine) 
   ● Un marqueur de rang
   ● Du rembourrage (ouatine)
   ● (Optionnel) Du fil de fer pour les jambes, j’ai 

utilisé du fil électrique (pour la petite poupée 
uniquement) 

   ● Un bouton noir25 cm de haut
T a i l l e  a p p r o x .
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La tête et le corps

En partant du haut de la tête pour aller vers le 
bas du corps. Avec le fil C1:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5: (3ms, aug)*6 (30)
O R6: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
O R7: (5ms, aug)*6 (42)
O R8-14 (7 rangs): une ms dans chaque m (42)
O R15: (5ms, dim)*6 (36)
O R16: 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms (30)
O R17: (3ms, dim)*6 (24)
Rembourrez et continuez au fur et à mesure.
O R18: 1ms, dim, (2ms, dim)*5, 1ms (18)
O R19: (1ms, dim)*6 (12)
O R20-22 (3 rangs): 1ms dans chaque m (12) 
CSS pour le fil C2.
O R23: aug*12 (24) (la 1ere aug est faite d’une 
mc et d’une ms)
O R24-28 (5 rangs): 1ms dans chaque m (24)
O R29: (7ms, aug)*3 (27)
O R30: 1ms dans chaque m (27)
O R31: 4ms, aug (8ms, aug)*2, 4ms (30)
O R32: 1ms dans chaque m (30)
O R33: (9ms, aug)*3 (33)
O R34: 1ms dans chaque m (33)
O R35: 5ms, aug, (10ms, aug)*2, 5ms (36) 
CC.Inv. pour le fil C4.
R36: 1ms dans chaque m (36) 
CC.Inv pour le fil C2.  
Rembourrez le cou fermement.
O R37: (BArU) 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms
O R38: (3ms, dim)*6 (24)
O R39: 1ms, dim, (2ms, 
dim)*5, 1ms (18) 
Rembourrez le corps.
O R40: (1ms, dim)*6 (12)
O R41: dim*6 (6) 
AF, à l’aide de votre 
aiguille à tapisserie, 
passez le fil dans le brin 
avant de chaque maille 
restante puis serrez 
afin de refermer le trou. 
Rentrez ensuite le fil.
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Les jambes (*2)

En commençant par le bas de la jambe. Avec 
le fil C1:
O R1: 5ms dans un cercle magique (5)
O R2: aug*5 (10)
O R3-7 (5 rangs): 1ms dans chaque m (10) 
Commencez à rembourrer et continuez au 
fur et à mesure (ne rembourrez pas si vous 
comptez mettre du fil de fer dans les jambes - 
voir instructions ci-dessous).
O R8-12 (5 rangs): 1ms dans chaque m (10)
O R13: 8ms, dim (9)
O R14-23 (10 rangs): 1ms dans chaque m (9)
O R24: 7ms, dim (8)
O R25-30 (6 rangs): 1ms dans chaque m (8) 
Ne rembourrez pas cette partie.
O R31-34 (4 rangs): 1ms dans chaque m (8) 
AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre. Si vous n’ajoutez pas de fil de fer, pincez 
les 2 côtés ensemble et cousez-les l’un à l’au-
tre. Cousez ensuite au corps (images 1-5).

BAT NAM DOll
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   » Version avec fil de fer :
Afin que votre poupée puisse tenir debout, il est 
nécessaire d’ajouter du fil de fer (ici, du fil élec-
trique) dans les jambes. Insérez votre fil à tra-
vers le corps comme montré dans les photos 
(image 1), puis repliez-le à la longueur des jambes 
(image 2). Enfin, insérez les jambes et cousez-les 
en place (image 3).
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La jupe

Avec le fil C5, faites un noeud coulant sur votre 
crochet et insérez-le à travers un brin avant 
laissé au rang 37 (image 4).
O R1: 1ms dans chaque maille (36) - (image 5)
O R2: une demi-br dans chaque m, 2ml (36) - 
(image 6)
O R3-4 (2 rangs): (brrav, demi-br)*18 (36)
Faites attention de ne pas passer de maille 
lorsque vous ferez vos demi-brides car 
elles peuvent être cachées par les brra. 
F.Inv et rentrez les fils (image 7).

Les bras (*2)

En commençant par le bas.. Avec le fil C1:
O R1: 4ms dans un cercle magique (4)
O R2:aug*4 (8)
O R3-6 (4 rangs): 1ms dans chaque m (8)
Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure.
O R7-8 (2 rangs): 1ms dans chaque m (8)
O R9: 6ms, dim (7)
O R10- 15 (6 rangs): 1ms dans chaque m (7)
O R16: 5ms, dim (6)
O R17- 20 (4 rangs): 1ms dans chaque m (6) 
A partir d’ici ne rembourrez plus.
O R21-22 (2 rangs): 1ms dans chaque m (6) 
AF, à l’aide de votre aiguille à tapisserie, pas-
sez le fil dans le brin avant de chaque maille 
restante puis serrez afin de refermer le trou. 
Rentrez ensuite le fil (image 8). 

Les manches (*2)

Avec le fil C2:
O R1: 5ms dans un cercle magique (5)
O R2: aug*5 (10)
O R3-5: 1ms dans chaque m around (10) 
F.Inv. (ou mc si vous préférez) et laissez une 
bonne longueur pour coudre (image 9). 

8

9
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Assemblage des bras

Insérez les bras dans les manches (image 1), puis 
cousez les ensemble en faisant quelques al-
ler-retour à travers le bras et la manche à la 
fois (image 2). Finissez en faisant ressortir le fil sur 
le haut de l’épaule (image 3), afin de pouvoir vous 
en servir pour coudre les bras au corps.
Epinglez les bras en place puis traversez le 
corps et le 2ème bras au niveau de l’épaule 
plusieurs fois avec votre aiguille à tapisserie 
(image 4)  jusqu’à ce que les bras soient bien fix-
és (image 5).  Enfin, rentrez les fils.

La base des cheveux

Avec le fil C5 :
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5: (3ms, aug)*6 (30)
O R6: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
O R7: (5ms, aug)*6 (42)
O R8- 12 (4 rangs): 1ms dans chaque m (42)
O R13: 17ms, demi-br, 7br, demi-br, 16ms (42) 
AF et rentrez les fils (image 6).

Cheveux de gauche

Avec le fil C5, travaillez en rangs:
O R1: 15ml, une ms dans la 2ème maille à partir 
du crochet et dans les 13 restantes
O R2- 9 (8 rows): 14ms, 1ml, tournez (14) 
AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre (image 7).

Cheveux de droite

Avec le fil C5, travaillez en rangs :
O R1: 17ml, une ms dans la 2ème maille à partir 
du crochet et dans les 15 restantes (16)
O R2- 9 (8 rangs): 16ms, 1ml, tournez (16) 
AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre (image 8).
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Assemblage des cheveux

Epinglez les 2 côtés des cheveux sur la base (im-
ages 1-4), en faisant attention de ne pas épinglez 
le crâne avec afin que les cheveux restent 
amovibles. Puis cousez.

Broder les yeux

Avec du fil noir, insérez  votre aiguille depuis 
l’arrière de la tête vers l’avant (au rang 12 - im-
age 5) afin de broder le premier oeil. Pour cela, 
il vous suffit de faire 2 ou 3 allers-retours avec 
votre aiguille (image 6). Quand vous avez ter-
miné le 1er oeil, répétez l’opération avec le sec-
ond en laissant 4 mailles d’écart entre les deux 
(image 7). Pour finir, ramenez votre aiguille vers 
le début afin de pouvoir nouer les 2 bouts de fils 
avant de les rentrer (images 8-9).

Le symbole du T-shirt

Avec le fil C5:
O R1: 5ml, 1ms dans la 2ème m à partir du cro-
chet et dans les 2 suivantes puis 3ms dans la 
dernière m, 2ms de l’autre côté de la chaînette 
et une aug dans la dernière m (10) - (image 10) 
CC.Inv pour le fil C4.
O R2: aug*2, 3ms, aug*2, 3ms (14) - (image 11). 
AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre et cousez au T-shirt (image 12).
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Note
Vous n’êtes pas 
obligée de cou-
dre la “perruque” 
à la tête, de cette 
manière vous pour-
rez interchang-
er les coiffures de 
vos NamDolls, ou 
même réaliser cette 
coiffure dans dif-
férentes couleurs 
afin que votre poupée soit personnalisable !
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Les baskets (*2)

Avec le fil C3:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: mc*18 (18) 
Changez pour le fil C5 sur la dernière maille du 
rang (image 1).
O R5: dans le BArU des mailles serrées du rang 
3, 18ms (18) - (images 2-3)
O R6- 7 (2 rangs): 1ms dans chaque m (18)
O R8: 6ms, dim*3, 6ms (15)
O R9: 6ms, dim, 7ms (14)
O R10: 4mc, 2ml, (BavU) 4br, 2ml, 1mc dans la 
même m que la dernière br, (dans les 2 brins) 
6mc (14) - (image 4) 
Changez pour le fil C3 sur la dernière maille du 
rang (image 5).
O R11: (BArU) 14ms - (image 6)
O R12: (dans les 2 brins) 14ms 
F.Inv. (ou mc si vous préférez) et rentrez les fils. 
Brodez les lacets (images 7-9). Pour le détail, 
vous pouvez également mettre un petit bout 
de scotch au bout du lacet pour rappeler les 
vrais lacets de chaussures (images 10-11). 
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Le sac

Avec le fil C4 , travaillez en rang:
O R1: 22ml, 1ms dans la 2ème maille à partir du 
crochet et dans les 20 restantes (21)
O R2-7 (6 rows): 1ms dans chaque m, 1ml, 
tournez (21) - (image 1)
O Sur le bord:2ms, 4ml, passez 2 maille, 2ms 
(images 2-3).
AF, rentrez les fils. Pliez le sac en 3 (image 4), et 
avec du noir, faites un noeud coulant sur votre 
crochet et insérez-le dans le bas du sac (image 
5), puis faites des ms sur tout le côté à traver les 
2 couches à la fois (image 6)  Ensuite, faites 36ml, 
et recommencez un rang de ms de l’autre côté 
du sac (images 7-8). Enfin, retournez le sac (image 9) 
puis cousez un bouton noir à l’avant (images 10-11).
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NamdollSUPER

Niveau

Intermédiaire : Vous aurez besoin de savoir 
réaliser une maille serrée, maille coulée, un 
cercle magique, comment augmenter, di-
minuer, crocheter dans le brin arrière unique-
ment et assembler 2 pièces ensemble. 

25 cm de haut
T a i l l e  a p p r o x .

Matériel

   ● Du fil coton (j’ai utilisé de la Drops Safran) 
 
Note:  vous pouvez utiliser n’importe quel fil du 
moment que vous adaptez la taille du crochet, 
cela n’affectera que la taille finale de votre 
poupée.
 

   - C1: rose (ou couleur peau)
   - C2: bleu
   - C3: rouge
   - C4: jaune
   - C5: noir

   ● Un crochet de 2,5mm
   ● Une aiguille à tapisserie (ou à laine) 
   ● Un marqueur de rang
   ● De la feutrine jaune et rouge
   ● De la colle à tissu (ou à bois) ou du fil et une 

aiguille à coudre
   ● Du fil à broder noir 
   ● Du rembourrage (ouatine) 
   ● (optionnel) un support de broche
   ● (Optionnel) Du fil de fer pour les jambes, j’ai 

utilisé du fil électrique (pour la petite poupée 
uniquement) 
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Tête et corps

En partant du haut de la tête pour aller vers le 
bas du corps. Avec le fil C1:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5: (3ms, aug)*6 (30)
O R6: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
O R7: (5ms, aug)*6 (42)
O R8-14 (7 rangs): 1ms dans chaque m (42)
O R15: (5ms, dim)*6 (36)
O R16: 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms (30)
O R17: (3ms, dim)*6 (24)
Rembourrez et continuez au fur et à mesure.
O R18: 1ms, dim, (2ms, dim)*5, 1ms (18)
O R19: (1ms, dim)*6 (12)
O R20-22 (3 rangs): 1ms dans chaque m (12)
O R23: aug*12 (24) 
CSS pour le fil C2.
O R24-28 (5 rangs): 1ms dans chaque m (24)
O R29: (7ms, aug)*3 (27)
O R30: 1ms dans chaque m (27)
O R31: 4ms, aug (8ms, aug)*2, 4ms (30)
O R32: 1ms dans chaque m (30)
O R33: (9ms, aug)*3 (33)
O R34: 1ms dans chaque m (33)
O R35: 5ms, aug, (10ms, aug)*2, 5ms (36) 
CC.Inv pour le fil C4.
R36: 1ms dans chaque m (36) 
CC.Inv pour le fil C2.  
Rembourrez le cou fermement.
O R37: (BArU) 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms (30)
O R38: (3ms, dim)*6 (24)
O R39: 1ms, dim, (2ms, 
dim)*5, 1ms (18) 
Rembourrez le corps.
O R40: (1ms, dim)*6 (12)
O R41: dim*6 (6)
AF, à l’aide de votre aiguille 
à tapisserie, passez le fil 
dans le brin avant de ch-
aque maille restante puis 
serrez afin de refermer le 
trou. Rentrez ensuite le fil. 

Les jambes (*2)

En commençant par le bas de la jambe. Avec 
le fil C1:
O R1: 5ms dans un cercle magique (5)
O R2: aug*5 (10)
O R3-7 (5 rangs): 1ms dans chaque m (10) 
Commencez à rembourrer et continuez au 
fur et à mesure (Ne rembourrez pas si vous 
comptez articuler votre poupée avec du fil de 
fer - voir plus bas).
O R8-12 (5 rangs): 1ms dans chaque m (10)
O R13: 8ms, dim (9)
O R14-23 (10 rangs): 1ms dans chaque m (9)
O R24: 7ms, dim (8)
O R25-30 (6 rangs): 1ms dans chaque m (8) 
Ne rembourrez pas cette partie.
O R31-34 (4 rangs): 1ms dans chaque m (8) 
AF en laissant de la longueur pour coudre. Si 
vous n’ajoutez pas de fil de fer, pincez les 2 
côtés ensemble et cousez-les l’un à l’autre. 
Cousez ensuite au corps (images 1-5).

3

1

5

 4

2

SU pe R NAM DOll



- 23AMISet sesMinicorne

21

3 4

65

7

La robe

Avec le fil C3, faites un noeud coulant sur votre 
crochet et insérez-le à travers un brin laissé au 
rang 37  (images 4-5) puis faites des mailles ser-
rées tout autour (36). Répétez sur 2 rangs. Fait-
es une maille coulée puis une maille en l’air et 
faites un dernier rang au point d’écrevisse (voir 
page 4) - (image 6).

Les bras (*2)

En commençant par le bas. Avec le fil C1:
O R1: 4ms dans un cercle magique (4)
O R2: aug*4 (8)
O R3-6 (4 rangs): 1ms dans chaque m (8) 
Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure.
O R7-8 (2 rangs): 1ms dans chaque m (8)
O R9: 6ms, dim (7)
O R10-15 (6 rangs): 1ms dans chaque m (7)
O R16: 5ms, dim (6)
O R17-20 (4 rangs): 1ms dans chaque m (6) 
A partir d’ici ne rembourrez plus
R21-22 (2 rangs): 1ms dans chaque m (6) 
AF en laissant de la longueur pour coudre. 
Epinglez les bras en place puis traversez le 
corps et le 2ème bras au niveau de l’épaule 
plusieurs fois avec votre aiguille à tapisserie  
jusqu’à ce que les bras soient bien fixés (images 
7-9). Enfin, rentrez les fils.

8

9
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   » Version avec fil de fer :

Afin que votre poupée puisse tenir debout, il est 
nécessaire d’ajouter du fil de fer (ici, du fil élec-
trique) dans les jambes. Insérez votre fil à tra-
vers le corps comme montré dans les photos 
(image 1), puis repliez-le à la longueur des jambes 
(image 2). Enfin, insérez les jambes et cousez-les 
en place (image 3).
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Base des cheveux

Avec le fil C4:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5: (3ms, aug)*6 (30)
O R6: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
O R7: (5ms, aug)*6 (42)
O R8-15 (8 rangs): 1ms dans chaque m (42) - 
(image 1) 
A partir d’ici, travaillez en rangs.
O R16-20 (5 rows): 14ms, 1ml, tournez (14)  - (im-
ages 2-5)
O R21: dim, 10ms, dim, 1ml, tournez (12)
O R22: 12ms, 1ml, tournez (12)
O R23: dim, 8ms, dim, 1ml, tournez (10)
O R24: 10ms, 1ml, tournez (10)
O R25: dim, 6ms, dim, 1ml, tournez (8)
O R26: 8ms, 1ml, tournez (8)
O R27: dim, 4ms, dim, 1ml, tournez (6)
O R28: 6ms, 1ml, tournez (6)
O R29: dim, 2ms, dim, 1ml, tournez (4)
O R30: 4ms, 1ml, tournez (4)
O R31: dim*2, 1ml, tournez (2)
O R32: 2ms, 1ml, tournez (2)
O R33: dim, 1ml, tournez (1)
O R34: 1ms  - (image 6)
AF, rentrez les fils (images 7-10).
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Cheveux de droite

Avec le fil C4, travaillez en rang et laissez de la 
longueur au début du travail.
O R1: 15ml, 1ms dans la 2ème maille à partir du 
crochet puis dans les 13 mailles restantes, 1ml, 
tournez (14)
O R2: dim, 10ms, dim, 1ml, tournez (12)
O R3-5 (3 rows): 12ms, 1ml, tournez (12)
O R6: dim, 8ms, dim, 1ml, tournez (10)
O R7-9 (3 rows): 10ms, 1ml, tournez (10)
O R10: dim, 6ms, dim, 1ml, tournez (8)
O R11-13 (3 rows): 8ms, 1ml, tournez (8)
O R14: dim, 4ms, dim, 1ml, tournez (6)
O R15-17 (3 rows): 6ms, 1ml, tournez (6)
O R18: dim, 2ms, dim, 1ml, tournez (4)
O R19-21 (3 rows): 4ms, 1ml, tournez (4)
O R22: dim*2 (2)
O R23-25 (3 rows): 2ms, 1ml, tournez (2)
O R26: dim, 1ml, tournez (1)
O R27: 1ms  - (image 1) 
AF, rentrez les fils et cousez à la base des 
cheveux légèrement décentré vers la droite 
(images 2-8).

Note
Vous n’êtes pas 
obligée de cou-
dre la “perruque” 
à la tête, de cette 
manière vous pour-
rez interchang-
er les coiffures de 
vos NamDolls, ou 
même réaliser cette 
coiffure dans dif-
férentes couleurs 
afin que votre poupée soit personnalisable !

SU pe R NAM DOll
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Cheveux de gauche

Avec le fil C4,  travaillez en rang et laissez de la 
longueur au début du travail.
O R1: 15ml, 1ms dans la 2ème maille à partir du 
crochet puis dans les 13 mailles restantes, 1ml, 
tournez (14)
O R2: dim, 10ms, dim, 1ml, tournez (12)
O R3-6 (4 rows): 12ms, 1ml, tournez (12)
O R7: dim, 8ms, dim, 1ml, tournez (10)
O R8-11 (4 rows): 10ms, 1ml, tournez (10)
O R12: dim, 6ms, dim, 1ml, tournez (8)
O R13-16 (4 rows): 8ms, 1ml, tournez (8)
O R17: dim, 4ms, dim, 1ml, tournez (6)
O R18-21 (4 rows): 6ms, 1ml, tournez (6)
O R22: dim, 2ms, dim, 1ml, tournez (4)
O R23-26 (4 rows): 4ms, 1ml, tournez (4)
O R27: dim*2, 1ml, tournez (2)
O R28-31 (4 rows): 2ms, 1ml, tournez (2)
O R32: dim, 1ml, tournez (1)
R33: 1ms  - (image 1) 
AF, rentrez les fils et cousez à la base des ch-
eveux   (images 2-8). faites également quelques 
points à l’arrière.

Mèche

Avec le fil C4 , travaillez en rang et laissez de la 
longueur au début du travail.
O R1: Faites une chaînette de 33ml, 1ms dans la 
2ème maille à partir du crochet et dans les 31 
mailles restantes (32) - (image 9)   
AF, rentrez les fils et cousez à la raie des ch-
eveux (images 10-11).

SU pe R NAM DOll
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Broche

Avec le fil C3 , laissez de la longueur au début 
du travail :
O R1: 6ms dans un cercle magique (6) 
CC.Inv pour le fil C2.
O R2: aug*6 (12), mc, 1ml
O R3: pt. ecr.*12 (12)
AF, rentrez les fils en laissant 2 bouts pour cou-
dre aux cheveux ou pour nouer au support de 
broche si vous préférez que votre pince à ch-
eveux soit enlevable (images 1-6).
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Détails du visage

Marquez l’emplacement des yeux et de la 
bouche à l’aide d’épingles avant de les broder 
avec du fil noir. Les yeux font 3 mailles de large 
et 2 rangs de haut (voir page 5) - (image 7).  
Enfin, procédez de la même manière pour la 
bouche (voir images 8-12). Nouez les 2 fils ensem-
ble et rentrez-les.

SU pe R NAM DOll
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Les bretelles de la robe

Avec le fil C2, travaillez en rangs en laissant de 
la longueur au début :
R1: 9ml, 1ms dans la 2ème maille à partir du 
crochet et dans les 7 restantes (8) - (image 1) 
AF en laissant le la longueur pour coudre. Cou-
sez autour des épaules (images 2-3), puis, avec 
avec le fil C3, ajoutez un point de noeud pour 
faire un bouton (voir page 4) - (images 5-8).
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Le symbole de la robe

Coupez 2 petits carrés dans de la feutrine. Le 
jaune un tout petit peu plus petit que le rouge 
(image 10). Coupez-en un coin (image 11), puis collez 
la forme jaune sur la rouge (image 12)  et collez 
ensuite sur la robe. Vous pouvez aussi les cou-
dre si vous le préférez.

SU pe R NAM DOll
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Les bottes (*2)

Avec le fil C5:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: mc*18 (18) 
Changez pour le fil C3 sur la dernière maille du 
rang (image 1).
O R5: dans le BArU des mailles serrées du R3, 
18ms (18) - (images 2-5)
O R6-7 (2 rangs): 1ms dans chaque m (18)
O R8: 6ms, dim*3, 6ms (15)
O R9: 6ms, dim, 7ms (14)
O R10-14 (5 rangs): 1ms dans chaque m (14)
O R15: mc*14 (14) - (image 6) 
Changez pour le fil C2  sur la dernière maille 
du rang (image 7).
O R16: dans le BArU des mailles serrées du rang 
14 - 14ms (14), mc, 1ml - (image 8)
O R17: pt. ecr*14(images 9-11) 
AF, rentrez les fils. Il ne vous reste qu’à enfiler les 
bottes de votre poupée (image 12) !
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l’oursePAULA, danseuse

Niveau

Facile : Vous aurez besoin de savoir réaliser 
une maille serrée, une bride, une maille coulée, 
un cercle magique, comment augmenter, di-
minuer, crocheter dans le brin arrière ou avant 
uniquement et assembler 2 pièces ensemble. 

Matériel

   ● Du fil coton  (j’ai utilisé de la. Scheepjes 
Catona). 
 
Note:  Note:  vous pouvez utiliser n’importe quel 
fil du moment que vous adaptez la taille du 
crochet, cela n’affectera que la taille finale de 
votre ourse. 

   - C1: écru
   - C2: blanc
   - C3: doré

   ● A 2.5 mm hook (C)
   ● Un crochet de 2.5 mm 
   ● Une aiguille à tapisserie (ou à laine)
   ● Un marqueur de rang
   ● Du rembourrage (ouatine)  
   ● Du fil à broder noir et une aiguille adaptée  

10 cm de haut
T a i l l e  a p p r o x .
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Corps/tête

Avec le fil C1:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5: (3ms, aug)*6 (30)
O R6: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
O R7: (5ms, aug)*6 (42)
O R8: 3ms, aug, (6ms, aug)*5, 3ms (48)
O R9: (7ms, aug)*6 (54)
O R10: 4ms, aug, (8ms, aug)*5, 4ms (60)
O R11: (9ms, aug)*6 (66)
O R12-17 (6 rangs): 1ms dans chaque m (66)
O R18: (BArU) 1ms dans chaque m (66) - (images 
1-2)
O R19-25 (7 rangs): 1ms dans chaque m (66)
O R26: 10ms, dim, (20ms, dim)*2, 10ms (63)
O R27: (19ms, dim)*3 (60)
O R28: 9ms, dim, (18ms, dim)*2, 9ms (57)
O R29: (17ms, dim)*3 (54)
O R30: 8ms, dim, (16ms, dim)*2, 8ms (51)
O R31: (15ms, dim)*3 (48)
O R32: 7ms, dim, (14ms, dim)*2, 7ms (45)
O R33: (13ms, dim)*3 (42)
Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure.
O R34: (5ms, dim)*6 (36)
O R35: 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms (30)
O R36: (3ms, dim)*6 (24)
O R37: 1ms, dim, (2ms, dim)*5, 1ms (18)
O R38: (sc, dec)*6 (12)
O R39: dim*6 (6)
AF, à l’aide de votre aiguille à tapisserie, pas-
sez le fil dans le brin avant de chaque maille 
restante puis serrez afin de refermer le trou. 
Rentrez ensuite le fil (image 3). 

1

3

2

10Tutu

Avec le fil C3, faites un noeud coulant sur votre 
crochet et insérez-le dans le brin avant laissé 
au R18 (image 4).
O R1: aug dans chaque m (132) - (images 5-7)
O R2: 3ml, Faites 3br dans chaque m (396) - 
(images 8-10)
F.Inv ou fermez par une mc. Rentrez les fils.

4

6

8

5

7

9
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1

3

2

4

Museau

Avec le fil C2:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5-8 (4 rangs): 1ms dans chaque m (24)
AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre. Rembourrez-le et épinglez-le 5 rangs au 
dessus du tutu. Cousez ensuite en place (image 
1).
Les oreilles (*2)

Avec le fil C1:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5-6 (2 rangs): 1ms dans chaque m (24)
O R7: Pincez les 2 côtés bord à bord et faites 12 
ms à travers les 2 côtés (12) - (image 2)
AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre. Epinglez et cousez (images 3-4).

5 6

Les bras (*2)

Avec le fil C1:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3-5 (3 rangs): 1ms dans chaque m (12)
O R6: (2ms, dim)*3 (9)
O R7-9 (3 rangs): 1ms dans chaque m (9)
Rembourrez très légèrement.
O R10: Pincez les 2 côtés bord à bord et faites 4 
ms à travers les 2 côtés (4) - (image 5)
AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre. Epinglez et cousez en place (images 6-7).

7

pAU l A
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1 2

Le chapeau

Avec le fil C2:
O R1: 4ms dans un cercle magique (4)
O R2: (1ms, aug)*2 (6)
O R3: (1ms, aug)*3 (9)
O R4: (2ms, aug)*3 (12)
O R5: (3ms, aug)*3 (15)
O R6: (4ms, aug)*3 (18)
O R7: (5ms, aug)*3 (21)
CC.Inv. pour le fil C3 (image 1).
O (6ms, aug)*3 (24) 
F.Inv en laissant une bonne longueur pour cou-
dre et brodez les détails (image 2). Rembourrez, 
épinglez entre les 2 oreilles et cousez en place

Broderies

Le nez:

Insérez votre fil sur le côté du museau (im-
age 3) brodez d’abord un triangle (images 4) et 
remplissez-le. Brodez ensuite une petite barre 
verticale sous le triangle (images 5). Ressortez 
ensuite votre fil à l’endroit exact ou vous étiez 
entré afin de pouvoir nouer les 2 bouts ensem-
ble. Recoupez-les et repoussez le noeud à l’in-
térieur du museau à l’aide du bout de votre ai-
guille (images 6-7).

Les yeux:

Marquez l’emplacement des yeux à l’aide 
d’épingles, puis brodez-les en place. Les yeux 
font 6 mailles de long et 2 rangs de haut (voir 
page 5) - (images 10-14).

43
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& KrakerinaKRAKER

Niveau

Intermédiaire : Vous aurez besoin de savoir 
réaliser une maille serrée, une maille coulée, 
une bride, une demi-bride, un cercle magique, 
comment augmenter, diminuer, et assembler 
2 pièces ensemble. Un peu d’expérience pour 
broder des détails vous aidera mais n’est pas 
indispendable.

Materials

   ● Du fil coton  (j’ai utilisé de la scheepjes 
catona) 
 
Note:  vous pouvez utiliser n’importe quel fil du 
moment que vous adaptez la taille du crochet, 
cela n’affectera que la taille finale de votre 
amigurumi. 

   - C1 : fuchsia ou bleu foncé (tentacules)
   - C2 : rose pâle ou blanc cassé (tête)
   - C3 : blanc (yeux) 
   - C4 : vert ou orange (ventouses)
   - C5 : orange (étoile de mer)
   - C6 : blanc cassé ou marron 

(coquillage)
   ● Un crochet de 2,5 mm
   ● 12 yeux de sécurité de couleurs et de tailles 

variées (7 d’une taille allant entre 7,5 et 12mm et 
5 pouvant aller jusqu’à 18mm) 

   ● Une aiguille à tapisserie (ou à laine)
   ● Un marqueur de rang
   ● Du rembourrage (ouatine) 
   ● Une pique à brochette pour vous aider à 

rembourrer les tentacules

26 cm de long
T a i l l e  a p p r o x .
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1 2Le corps

Avec le fil C1:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5: (3ms, aug)*6 (30)
O R6: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
O R7: (5ms, aug)*6 (42)
O R8: 3ms, aug, (6ms, aug)*5, 3ms (48)
O R9: (7ms, aug)*6 (54)
O R10: 4ms, aug, (8ms, aug)*5, 4ms (60)
O R11: (9ms, aug)*6 (66)
O R12-18 (7 rangs): 1ms dans chaque m (66)
F.Inv. et rentrez le fil (image 1).

La tête

Avec le fil C2:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5: (3ms, aug)*6 (30)
O R6: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
O R7: (5ms, aug)*6 (42)
O R8: 3ms, aug, (6ms, aug)*5, 3ms (48)
O R9: (7ms, aug)*6 (54)
O R10: 4ms, aug, (8ms, aug)*5, 4ms (60)
O R11: (19ms, aug)*3 (63)
O R12-26 (15 rangs): 1ms dans chaque m (63)
O R27: (19ms, dim)*3 (60)
O R28: 4ms, dim, (8ms, dim)*5, 4ms (54)
O R29: (7ms, dim)*6 (48)
O R30: 3ms, dim, (6ms, dim)*5, 3ms (42)
O R31: (5ms, dim)*6 (36)
O R32: 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms (30) 
Rembourrez la tête en l’insérant au préalable 
dans le corps afin de ne pas trop la remplir 
(image 2).
O R33: (3ms, dim)*6 (24)
O R34: 1ms, dim, (2ms, dim)*5, 1ms (18)
O R35: (1ms, dim)*6 (12)
O R36: dim*6 (6) 
AF, à l’aide de votre aiguille à tapisserie, pas-
sez le fil dans le brin avant de chaque maille 
restante puis serrez afin de refermer le trou. 
Rentrez ensuite le fil. 

KR AKe R (I NA)
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Tentacles (make 8)

Avec le fil C1, laissez une bonne longueur de fil 
au début du tentacule, elle nous servira à cou-
dre le bout de celui-ci :
O R1: 6ms dans un cercle magique (6) 
O R2-4 (3 rangs): 1ms dans chaque m (6) 
Enfiler le fil laissé au début sur votre aiguille et 
faites le passer au milieu du cercle magique 
afin qu’il se retrouve à l’extérieur. 
O R5: (2ms, aug)*2 (8)
O R6-8 (3 rangs): 1ms dans chaque m (8)
O R9: (3ms, aug)*2 (10)
O R10-12 (3 rows): 1ms dans chaque m (10)
O R13: (4ms, aug)*2 (12)
O R14-16 (3 rows): 1ms dans chaque m (12)
O R17: (5ms, aug)*2 (14)
O R18-20 (3 rows): 1ms dans chaque m (14)
O R21: (6ms, aug)*2 (16)
O R22-24 (3 rows): 1ms dans chaque m (16)
O R25: (7ms, aug)*2 (18)
O R26-28 (3 rows): 1ms dans chaque m (18)

AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre (image 1). Rembourrez les tentacules en vous 
aidant de votre pique à brochette (image 2) tout 
en gardant en tête que le bout des tentacules 
doivent pouvoir être recourbés (image 3). Puis, 
placez 4 tentacules répartis équitablement 
autour du corps (image 4). Epinglez-les en place, 
la partie supérieure du tentacule doit être à 1 
rang de la partie supérieure du corps (image 5). 
Vous pouvez maintenant les coudre en place. 
Répétez ensuite l’opération avec les 4 autres 
tentacules en les plaçant entre ceux que vous 
avez déja cousus (image 6).
Maintenant, recourbez le bout de chaque ten-
tacules et cousez-les en place à l’aide du fil 
laissé au début. Faites plusieurs aller-retours 
pour vous assurez qu’ils tiennent bien en place 
avant de rentrer les fils (image 7-10).
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Les yeux

Note : pour les yeux, ne resserez pas trop votre 
cercle magique car vous aller devoir y insérer 
les yeux de sécurité par la suite.

   » Oeil n°1
Avec le fil C3:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5: (3ms, aug)*6 (30)
O R6-7 (2 rangs): 1ms dans chaque m (30) 
CC.Inv pour le fil C2 - (image 1).
O R8: 1ms dans chaque m (30) - (image 2) 
AF en laissant une bonne longueur pour 
coudre.

   » Oeil n°2
Avec le fil C3:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
O R5-6 (2 rangs): 1ms dans chaque m (24) 
CC.Inv pour le fil C2
O R7: 1ms dans chaque m (27) 
AF en laissant une bonne longueur pour 
coudre.

   » Oeil n°3 (*3)
Avec le fil C3:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*6 (12)
O R3: (1ms, aug)*6 (18)
O R4-5 (2 rangs): 1ms dans chaque m (18) 
CC.Inv pour le fil C2
O R6: 1ms dans chaque m (18) 
AF en laissant une bonne longueur pour 
coudre.

   » Oeil n°4 (*7)
Avec le fil C3:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6) 
O R2: aug*6 (12)
O R3-4 (2 rangs): 1ms dans chaque m (12) 
CC.Inv pour le fil C2
R5: 1ms dans chaque m (12) 
AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre. 
 

3

1

 4

2

Insérez maintenant les yeux de sécurité de 
manière aléatoire au milieu des yeux que vous 
avez réalisez puis rembourrez-les légèrement 
avant de les épingler disséminés aléaotoire-
ment sur la tête (image 3). Laissez un espace 
d’environ 4cm² pour l’étoile de mer et cous-
ez-les maintenant en place. La rangée réal-
isée dans la couleur n°2 rend la couture beau-
coup plus discrète (image 4).

KR AKe R (I NA)
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Détails

   » Les ventouses

Avec le fil C4, faites 6 points de noeuds au bout 
de chaque tentacule (voir page 4) - (images 1-3). 
Nouez les 2 bouts du fils ensemble sous le ten-
tacule, recoupez le noeud et rentrez-le (images 
4-6).

   » L’étoile de mer

Avec le fil C5:
O R1: Faites 1ml puis 10dbr dans un cercle 
magique (10)
O R2: (4ml, 1mc dans la 2ème m à partir du 
crochet, 1ms, 1dbr, passez une m du rang 
précédent et faites une mc dans la m suiva-
nte) - répétez 4 fois de plus (images 7-10). Avec 
du blanc cassé, faites 3 points de noeuds par 
bras de le l’étoile (image 11). Je les ai réalisés 
avant de coudre l’étoile, mais vous trouverez 
peut-être cela plus aisé de les broder après 
car l’étoile sera ainsi maintenue. Puis, cou-
sez-la dans l’espace laissé à cet effet sur la 
tête (image 12).

   » Le coquillage

Avec le fil C6:
O R1: 6ms dans un cercle magique (6)
O R2: aug*2,  (2dbr dans la m suivante)*2, (2br 

7
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KR AKe R (I NA)
dans la m suivante)*2 (12) (image 13) 
AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre. Epinglez le coquillage sur un tentacule et 
cousez-le en place (image 14).
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©2022 Ahooka - Tous droits réservés - Ce modèle est réservé à un usage personnel 
uniquement. Le patron ne peut-être (entièrement ou en partie) reproduit, revendu, 
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vendre les produits finis s’ils sont réalisés à la main par vos soins en ajoutant les 
informations suivantes à la description de votre produit : “ce produit a été réalisé à 
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