
8 modèles d’amigurumis 
gratuits pour crocheteuse 
débutante et confirmée

modèles  créés  p a r 
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Abréviations
m maille(s)
ml maille en l’air
mc maille coulée
ms maille serrée
rep répéter les instructions du rang 

précédent
aug augmentation : 2 mailles serrées 

dans la maille suivante
dim diminution : rabattre 2 mailles 

serrées ensemble (j’utilise la tech-
nique de la diminution invisible 
mais ce n’est pas obligatoire)

dbr demi-bride
br bride
dc2tog 2 demi-brides crochetées ensem-

ble
dc3tog 3 demi-brides crochetées ensem-

ble
BAU dans le brin arrière uniquement
BavU dans le brin avant uniquement
AF Arrêter le fil
F.inv finition invisible (voir p3)

CC.Inv changement de couleur invisible 
(voir p 3)

(...,...)*x répéter “x” nombre de fois les in-
structions entre parenthèses
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Informations utiles
• Ces modèles 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 as-
surer que vous avez bien le bon nombre de mailles une fois le rang terminé . 

• Vous pourrez constater que les augmentations et les diminutions des modèles sont dé-
calées 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 ce modèle, vous pouvez cocher les ○  pour savoir où vous en êtes en 
permanence . 
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Puis, insérez la nouvelle couleur : Faites un noeud 
coulant avec le fil de la nouvelle couleur (img.5). Insérez 
votre crochet à travers le noeud coulant et une maille de 
votre ouvrage (img .6), puis faite une maille serrée nor-
male qui comptera comme la 1ère ms du rang (img .7) . 
Vous pouvez ensuite continuer avec les instructions du 
modèle . 

[video] Comment insérer une nouvelle couleur

le changement de couleur invisible
img.1

img.4

img.2

Tout d’abord, faites une finition invisible (F.inv). 
Pour cela, arrêtez le fil puis enfilez-le sur votre aiguille à 
tapisserie (img .1) . Passez une maille et insérez-la dans la 
suivante de l’avant vers l’arrière (img .2) . Insérez-la en-
suite dans le brin arrière de la maille initiale (img .3) . Tirez 
doucement sur le fil jusqu’à ce que votre “fausse” maille 
ait la même taille que les autres (img.4). Rentrez le fil sur 
l’envers en faisant attention de ne pas tirer davantage sur 
le fil. 

[vidéo] Comment faire une finition invisible

img.3

http://bit.ly/colorchangepart2
http://bit.ly/colorchangepart1
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matériel
• Du fil 100% acrylique (si vous choisissez 
du coton, vous ne pourrez pas obtenir l’ef-
fet “fluffy”).

• Un crochet adapté au fil que vous aurez 
choisi . J’ai utilisé un crochet de 3 mm .

• Une aiguille à tapisserie (ou à laine)

• Un marqueur de rang

• Du rembourrage (ouatine)

• Des yeux de sécurité noirs (J’ai utilisé 
des yeux ovales mais des ronds feront 
très bien l’affaire !) 

• Une brosse pour chien (ou un peigne si 
vous n’en avez pas) 

• (Optionnel) Du fil acrylique noir et blanc 
(pour broder la bouche), un marqueur 
blanc (pour ajouter un point blanc dans 
les yeux)

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

Taille approximative : 7 .5 cm de 
haut avec un crochet de 3 mm .

Les lapins fous

le modèle
le corps
○ R1: 6ms dans un cercle magique(6)
○ R2: aug*6 (12)
○ R3: (1ms, aug)*6 (18)
○ R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
○ R5: 1ms dans chaque m (24)
○ R6: rep (24)
○ R7: rep (24)
○ R8: 5ms, dim, 10ms, dim, 5ms(22)
○ R9: (9ms, dim)*2 (20)

Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure .

○ R10: 4ms, dim, 8ms, dim, 4ms (18)
○ R11: (7ms, dim)*2 (16)

Insérez les yeux de sécurité entre le R10 et 11 .

○ R12: 3ms, dim, 6sc, dim, 3ms (14)
○ R13: (5ms, dim)*2 (12)
○ R14: 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. 
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les oreilles (*2)
○ R1: 3ms dans un cercle magique(6)
○ R2: aug*3 (6)
○ R3: 1ms dans chaque m (6)
○ R4: rep (6)
○ R5: rep (6)
○ R6: rep (6)
○ R7: rep (6)

AF en laissant de la longueur pour coudre.

la queue
Vous pouvez ajouter une petite queue à vos 
lapins en faisant un petit pompon ! Il y a plein 
de tutos à ce sujet sur le net, en voici un que 
je trouve bien fait : http://www .teteamodeler .
com

Assemblage
Brosser le corps et les oreilles avec la brosse 
pour chien afin de les rendre “fluffy”, puis cou-
sez les oreilles sur le corps .

Idées de customisation
- Découper un cœur dans de la feutrine et 
le coller ou coudre avec du fil plus fin sur le 
corps .
– Essayer de disposer les yeux à différentes 
distances l’un de l’autre .
– Ajouter un point blanc dans les yeux, pour 
un regard plus lumineux .
– Broder des bouches de toutes les sortes (si 
vous ne savez pas comment vous y prendre, 
vous pouvez consulter le tuto à droite) .

- Coupez une bonne longueur de fil et in-
sérez-le à l’opposé de l’endroit à broder . 
Laissez-le pendre un peu .

- Faites-le ressortir où vous souhaitez com-
mencer votre motif et brodez votre motif (ici 
la bouche) .

- Quand vous avez terminé, retraversez 
votre amigurumi pour faire ressortir le fil par 
là où vous l’avez inséré.

- Faites un noeud et recoupez.

- Repoussez le noeud à l’intérieur avec le 
chas de votre aiguille .

Note:  il est très important que vous ressor-
tiez le fil exactement au même endroit qu’il 
est entré, sinon vous ne pourrez pas rentrer 
le noeud !

comment broder des détails

http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche130.asp
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche130.asp


ahookamigurumi.com - Facebook/ahookamigurumi - Ahookashop.ETSY.COM 6/25

Les lapins de St-Valentin

matériel
• Du fil 100% acrylique noir et blanc ain-
si qu’un peu de rouge (si vous utilisez du 
coton vous ne pourrez pas obtenir l’effet 
“fluffy”)

• Un crochet adapté au fil que vous aurez 
choisi . J’ai utilisé un crochet de 3 mm .

• Une aiguille à tapisserie (ou à laine)

• Un marqueur de rang

• Du rembourrage (ouatine)

• Des yeux de sécurité noirs (ronds ou 
ovales) 

• Une brosse pour chien (ou un peigne si 
vous n’en avez pas) 

• De la feutine rose (pour les oreilles) et 
rouge (pour le coeur) 

• De la colle textile (ou à bois) ou une ai-
guille et du fil à coudre 

• Du fard à joue

Niveau
Débutant : Vous aurez besoin de savoir réal-
iser une maille coulée, une bride, un cercle 
magique, comment augmenter, diminuer, 
crocheter uniquement dans le brin arrière ou 
avant, assembler 2 pièces ensemble . 

Taille approximative : 7 .5 cm de 
haut avec un crochet de 3 mm .

le modèle
le corps (sydonie et edmond)
Voir page 5, leur 
corps est réalisé 
avec le même 
modèle que 
celui des lapins 
fous à ceci près 
que les yeux de 
Sydonie doivent 
être placées 
entre le R7 et 8 et non entre le R10 et 11 .

edmond
sydonie

la queue (sydonie et edmond)
○ R1: 6ms 
dans un cercle 
magique(6)
○ R2: aug*6 (12)
○ R3: 1ms dans 
chaque m (12)
○ R4: rep (12)

AF en laissant de 
la longueur pour coudre au corps .

les oreilles d’edmond (*2)
Voir page 6, les 
oreilles d’Ed-
mond sont les 
mêmes que 
celles des lapins 
fous .
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le chapeau haut de forme d’edmond
○ R1: 6ms dans un 
cercle magique(6)
○ R2: aug*6 (12)
○ R3: (1ms, aug)*6 
(18)
○ R4: BAU : 1ms dans 
chaque m (18)
○ R5: 1ms dans chaque m (18)
○ R6: rep (18)
○ R7: (4ms, dim)*3 (15)
○ R8: 1ms dans chaque m (15)
○ R9: rep (15)
○ R10: FLO : (4ms, aug)*3 (18)
○ R11: (2ms, aug)*6 (24)

AF et rentrez les fils.

Assemblage (edmond)
– Brossez le corps et les oreilles avec la 
brosse pour chien pour les rendre “fluffy” puis 
placez le chapeau d’Edmond sur sa tête et 
les oreilles par dessus (puis cousez le tout en 
place) . Puis cousez la queue à l’arrière .

- Coupez un petit coeur dans la feutrine 
rouge et collez-le ou cousez-le .

Assemblage (sydonie)
–  Coupez 2 formes justes un peu plus petites 
que les oreilles dans de la feutrine rose puis 
collez-les ou cousez-les dedans .

- Epinglez les oreilles sur la tête puis cous-
ez-les en place . Ajoutez également la queue 
et le petit noeud .

- Fardez lui un peu les joues, et voilà !

les oreilles de sydonie (*2)
○ R1: 6ms dans un 
cercle magique (6)
○ R2: (1ms, aug)*3 
(9)
○ R3: 1ms dans ch-
aque m (9)
○ R4: rep (9)
○ R5: rep (9)
○ R6: (1ms, dim)*3 (6)
○ R7: 1ms dans chaque m (6)
○ R8: rep (6)

AF en laissant de la longueur pour coudre au 
corps . Aplatissez-les avant de les coudre .

le noeud de sydonie
Dans un cercle 
magique : 3ml, dc-
2tog, 3ml, mc, 3ml, 
dc2tog, 3ml, mc . Ser-
rez et AF en laissant 
de la longueur pour 
coudre .
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Insérez les yeux de sécurité entre le R9 et 10 et 
commencez à rembourrer .

○ R13: (3ms, dim)*6 (24)
○ R14: (2ms, dim)*6 (18)
○ R15: (1ms, dim)*6 (12)
○ 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. 

Minicorne
matériel

• Du fil blanc et doré (J’ai utilisé de la-
Drops Cotton Viscose ) 

• Un peu de rose, violet, bleu, vert, jaune, 
orange et rouge (J’ai utilisé de la Phil 
Coton 3 de Phildar) 

• Un crochet adapté au fil que vous aurez 
choisi, j’ai utilisé 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 

Taille approximative : 8 cm de haut le modèle
la tête
Avec du blanc : 

○ R1: 6ml, 1ms dans la 2ème maille à partir 
du crochet, 3ms, 3ms dans la dernière ml, de 
l’autre côté de la chaînette : 3ms, aug (12) 
(Jetez un oeil à ma vidéo “comment crocheter 
autour d’une chainette” si vous ne savez pas 
comment faire)
○ R2: aug, 3ms, aug*3, 3ms, aug*2 (18)
○ R3: 1ms dans chaque m(18)
○ R4: rep (18)
○ R5: rep (18)
○ R6: rep (18)
○ R7: aug*8, 10ms (26)
○ R8: 8ms, aug*4, 14ms (30)
○ R9: 1ms dans chaque m(30)
○ R10: rep (30)
○ R11: rep (30)
○ R12: rep (30)

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

http://bit.ly/crochetaroundachain
http://bit.ly/crochetaroundachain
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le corps
Avec du blanc :

○ R1: 6ms dans un cercle magique (6)
○ R2: aug*6 (12)
○ R3: (1ms, aug )*6 (18)
○ R4: (2ms, aug )*6 (24)
○ R5: 1ms dans chaque m(24)
○ R6: rep (24)
○ R7: rep (24)
○ R8: 8ms, dim*4, 8ms (20)
○ R9: 1ms dans chaque m(20)
○ R10: rep (20)

Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure .

○ R11: 8ms, dim*2, 8ms (18)
○ R12: 1ms dans chaque m(18)
○ R13: rep (18)
○ R14: rep (18)
○ R15: (1ms, dim)*6 (12)
○ 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 du doré :

○ R1: 6ms dans un 
cercle magique (6)
○ R2: aug*6 (12)
○ R3: 1ms dans ch-
aque m(12)

CC .Inv pour du blanc :

○ R4: 1ms dans ch-
aque m(12)
○ R5: rep (12)

AF en laissant de la longueur pour coudre, 
épinglez-les au corps puis cousez-les .

la corne
Avec du doré :

○ R1: 3ms dans un 
cercle magique (3)
○ R2: 1ms dans ch-
aque m(3)
○ R3: rep (3)
○ R4: rep (3)
○ R5: rep (3)

AF en laissant de la longueur pour coudre, 
épinglez-la à la tête puis cousez-la .

Note : cette corne peut s’avérer difficile à 
réaliser pour une débutante ou avec un fil trop 
petit . Si c’est votre cas, vous pouvez réaliser la 
corne avec 4ms plutôt que 3 .

le cou
Avec du blanc :

○ R1: 12ml, joindre 
avec une mc (12)
○ R2: 1ms dans ch-
aque m(12)
○ R3: rep (12)

AF en laissant de la 
longueur pour cou-
dre, au corps puis 
cousez la tête au cou 
après l’avoir légère-
ment rembourré .

les oreilles (*2)
Avec du blanc : 

○ R1: 4ms dans un 
cercle magique (4)
○ R2: (1ms, aug)*2 
(6)
○ R3: (2ms, aug)*2 
(8)
○ 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 .
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 -“coiffez”

la crinière
Insérez votre crochet dans une maille au 
centre de la tête, ressortez pour attraper le fil, 
faites-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 .

De bas en haut :

• rouge: 10ml
• orange : 12ml
• jaune : 13ml
• vert: 14ml
• bleu : 15ml
• violet : 16ml
• rose : 17ml

la queue 
Utilisez la même technique que pour la crin-
ière :

De bas en haut :

• rouge: 5ml
• orange : 7ml
• jaune: 8ml
• vert : 9ml
• bleu: 10ml
• violet : 11ml
• rose : 12ml
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Minipégase

matériel
• Du fil blanc et argenté (J’ai utilisé de la 
Drops Cotton Viscose ) 

• Un crochet adapté au fil que vous aurez 
choisi . J’ai utilisé un crochet de 2 .5 mm .

• Une aiguille à tapisserie (ou à laine)

• Un marqueur de rang

• Du rembourrage (ouatine)

• Des yeux de sécurité de 7 .5 mm 

Taille approximative : 8 cm de haut 

le modèle
La tête, le corps, le cou, les pieds et les oreilles 
sont faits en utilisant le modèle de minicorne, 
page 9)

les ailes (*2)
1 . 5ml
2 . 1ms dans la 2ème maille à partir du crochet 
et dans les 4 restantes .

3 . 1ml, tournez, 3ms, aug, 4ml
4 . 2ms dans la 2ème maille à partir du cro-
chet, 7ms

5 . 1ml, tournez, 6ms, 4ml
6 . 2ms dans la 2ème maille à partir du cro-
chet, 8ms

7. AF en laissant de la longueur pour coudre. 
Epinglez les ailes au corps et cousez-les .

Niveau
Débutant : Vous aurez besoin de savoir réal-
iser une maille coulée, un cercle magique, 
comment augmenter, assembler 2 pièces 
ensemble . 
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matériel
• Du coton blanc et un peu de rouge (J’ai 
utilisé de la Drops Safran) 

• Un crochet de 2 .mm  

• Une aiguille à tapisserie (ou à laine)

• Un marqueur de rang

• Du rembourrage (ouatine)

• 2 épingles noires et une pince coupante 
ou simplement un marqueur noir 

• Un tout petit peu de feutrine blanche . 

• De la colle à tissu (ou à bois)

Niveau
Débutant : Vous aurez besoin de savoir réal-
iser une maille coulée, un cercle magique, 
comment augmenter, diminuer, crocheter 
2 brides ensemble (dc2tog), assembler 2 
pièces ensemble . 

Taille approximative : 12 cm de 
haut 

Ghosty

le modèle
la tête
Avec du blanc : 

○ R1: 6ms dans un cercle magique (6)
○ R2: aug*6 (12)
○ R3: (1ms, aug)*6 (18)
○ R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
○ R5: (3ms, aug)*6 (30)
○ R6: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
○ R7: (5ms, aug)*6 (42)
○ R8: 1ms dans chaque m (42)
○ R9: 6ms, dim, (12ms, dim)*2, 6ms(39)
○ R10: (11ms, dim)*3 (36)
○ R11: 5ms, dim, (10ms, dim)*2, 5ms(33)
○ R12: (9ms, dim)*3 (30)
○ R13: 2ms, aug, (4ms, aug)*2, 17ms (33)
○ R14: (5ms, aug)*3, 15ms (36)
○ R15: 1ms dans chaque m (36)
○ R16: rep (36)

○ R17: 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms (30)
○ R18: (3ms, dim)*6 (24)
○ R19: 1ms, dim, (2ms, dim)*5, 1ms (18)

Rembourrez la tête, ne coupez pas le fil et 
continuez avec les instructions du corps .
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le corps
○ R20: (5ms, aug)*3 (21)
○ R21: 3ms, aug, (6ms, aug)*2, 3ms (24)
○ R22: (7ms, aug)*3 (27)
○ R23: 4ms, aug, (8ms, aug)*2, 4ms(30)
○ R24: (4ms, aug)*6 (36)
○ R25: 1ms dans chaque m (36)
○ R26: rep (36)
○ R27: rep (36)
○ R28: rep (36)
○ R29: rep (36)
○ R30: rep (36)
○ R31: rep (36)
○ R32: rep (36)
○ R33: 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms (30)
○ R34: (3ms, dim)*6 (24)

Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure . 

○ R35: 3ms, dim, (6ms, dim)*2, 3ms(21)
○ R36: (5ms, dim)*3 (18)
○ R37: (7ms, dim)*2 (16)
○ R38: 3ms, dim, 6ms, dim, 3ms(14)
○ R39: (5ms, dim)*2 (12)
○ R40: 2ms, dim, 4ms, dim, 2ms (10)
○ R41: 1ms dans chaque m (10)
○ R42: rep (42)
○ R43: (3ms, dim)*2 (8)
○ R44: (2ms, dim)*2 (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 bras (*2)
○ R1: 6ms dans un cercle magique (6)
○ R2: (1ms, aug)*3 (9)
○ R3: (2ms, aug)*3 (12)
○ R4: 1ms dans chaque m (12)
○ R5: rep (12)
○ R6: rep (12)
○ R7: rep (12)
○ R8: rep (12)

Rembourrez légèrement .

○ R9: (2ms, dim)*3 (9)
○ R10: 1ms dans chaque m (9)
○ R11: rep (9)

Aplatissez les bords et 
cousez-les l’un à l’au-
tre avant de coudre 
au corps .

Noeud papillon
Dans un cercle 
magique : 3ml, dc-
2tog, 3ml, mc, 3ml, 
dc2tog, 3ml, mc . Ser-
rez et AF en laissant 
de la longueur pour 
coudre .

les yeux
Découpez deux ovales 
tronqués à leur base 
dans un petit bout de 
feutrine blanche .
Coupez le bout de 
vos 2 épingles noires 
puis enfoncez-les à 
travers vos ovales de 
feutrine et la tête du fantôme, juste au dessus 
du R13, du côté où vous avez fait les augmen-
tations au R13 et 14 . Sécurisez-les en place en 
appliquant un peu de colle à bois (ou à tis-
su) sur l’envers de la feutrine et sur le long de 
l’épingle .
Note : si vous destinez Ghosty à un enfant en 
bas âge remplacez les épingles par un point 
de feutre !
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matériel
• Pour le gros sabre laser (orange), j’ai 
utilisé de la Cabotine de phildar en : gris, 
noir, rouge et orange avec un crochet de 
3mm 

• Pour le petit, j’ai utilisé de la Phil Coton 3 
de Phildar en : gris, noir, rouge et vert avec 
un crochet de 2mm

• Une aiguille à tapisserie (ou à laine)

• Un marqueur de rang

• Du rembourrage (ouatine) 

• (Optionnel) Vous pouvez également 
avoir besoin de fil cure-pipe pour rigidifier 
votre sabre laser, si vous n’en avez pas, 
rembourrez juste très fermement .

Niveau
Intermediate : Vous aurez besoin de savoir 
réaliser une maille coulée, une demi-bride, 
une bride, un cercle magique, comment aug-
menter, diminuer, crocheter dans le brin ar-
rière uniquement, assembler 2 pièces ensem-
ble, changer de couleur, broder des détails 
(voir p6) . 

Taille approximative : 19 cm de haut 
pour le grand et 14 cm de haut pour 
le petit .

Sabres laser

le modèle
la base
Avec du gris :

○ R1: 6ms dans un cercle magique(6)
○ R2: aug*6 (12)
○ R3: BAU 12ms (12)

CC .inv pour du noir :

○ R4: BAU, 12ms (12)
○ R5: 1ms dans chaque m(12)
○ R6: rep (12)
○ R7: rep (12)
○ R8: rep (12)
○ R9: rep (12)
○ R10: rep (12)
○ R11: rep (12)
○ R12: rep (12)
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CC .inv pour du gris :

○ R13: BAU 12ms (12)
○ R14: 1ms dans chaque m(12)

○ R15: rep (12)

Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure . Si vous choisissez de le renforcer 
avec des cure-pipes, entortillez 2 cure-pipes/
fils chenille l’un avec l’autre, repliez les bouts. 
Insérez dans le manche du sabre laser et 
rembourrez tout autour :

CC .Inv pour la couleur du sabre (ici, orange) :

○ R16: BAU (2ms, dim)*3 (9)
○ R17: 9ms (9)
○ R18: rep (9)
○ R19: rep (9)
○ R20: rep (9)
○ R21: rep (9)
○ R22: rep (9)
○ R23: rep (9)
○ R24: rep (9)
○ R25: rep (9)
○ R26: rep (9)
○ R27: rep (9)
○ R28: rep (9)
○ R29: rep (9)
○ R30: rep (9)
○ R31: rep (9)
○ R32: rep (9)
○ R33: rep (9)
○ R34: rep (9)
○ R35: rep (9)
○ R36: rep (9)
○ R37: (1ms, dim)*3 (6)

Recoupez un peu les cure-pipes/fils chenille 
si besoin (sans oublier de replier un peu le 
bout), fermez avec votre aiguille à tapisserie 
(ou à laine) et rentrez les fils.

détail 1 
○ R1: 13ml, tournez
○ R2: 1mc dans la 2ème m à partir du crochet, 
mc*3, dbr, br*2, dbr, mc*4 (12)

AF en laissant de la longueur pour coudre.

détail 1 
○ R1: 19ml, tournez
○ R2: 1ms dans la 2ème m à partir du crochet, 
17ms (18) 
○ R3: 1ms dans chaque m(18)

AF en laissant de la longueur pour coudre.

détails brodés
Pour finir, brodez une ligne grise et un bouton 
rouge comme ceci :
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le corps/la tête
○ R6: 4ms sur la jambe sur laquelle vous tra-
vaillez, 9ms sur l’autre et de nouveau 5 ms sur 
la jambe précédente . (18)

○ R7: 18ms (18)

matériel
• Du fil coton, j’ai utilisé de la Drops Safran

 - couleur 21 : beige (couleur peau)
 - couleur 52 : marron (cheveux#1)
 - couleur 11 : jaune (cheveux#2)
 - couleur 13 : rose (T-shirt#1)
 - couleur 51 : pétrole (T-shirt#2)
 - couleur 17 : blanc (chemise)
 - couleur 09 : bleu marine(jeans)
 - couleur 16 : noir (pantalon)

• Un crochet de 2 .5 mm

• Une aiguille à tapisserie (ou à laine)

• Un marqueur de rang

• Du rembourrage (ouatine)

• Des yeux de sécurité noirs de 10mm

Niveau
Intermediate : Vous aurez besoin de savoir 
réaliser une maille coulée, un cercle magique, 
comment augmenter, diminuer, crocheter 
dans le brin arrière uniquement, assembler 2 
pièces ensemble . 

Taille approximative : 9 cm de haut 

Les minipotes

minibuddies : Girls
les jambes (*2)
Avec la couleur du 
pantalon :

○ R1: 6ms dans un 
cercle magique(6)
○ R2: aug*6 (12)
○ R3: BAU : 12ms (12)
○ R4: (2ms, dim)*3 (9)
○ R5: 1ms dans chaque m(9)

F.inv (voir p3) la première jambe mais n’arrê-
tez pas le fil de la seconde et poursuivez avec 
les instructions du corps . 
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Commencez à rembourrer et continuez au 
fur et à mesure . Le dessous du pantalon doit 
rester plat .

CC .inv (voir p3) pour la couleur peau . 

○ R8: BAU : 18ms (18)
○ R9: 18ms (18)

CC .inv pour la couleur du T-Shirt . 

○ R10: (4ms, dim)*3 (15)
○ R11: 1ms dans chaque m (15)
○ R12: rep (15)

CC .inv pour la couleur peau .

○ R13: (1ms, dim)*5 (10)
○ R14: dim*5 (5)
○ R15: aug*5 (10)
○ R16: aug*10 (20)
○ R17: (4ms, aug)*4 (24)

Rembourrez le cou fermement .

○ R18: (3ms, aug)*6 (30)
○ R19: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
○ R20: 1ms dans chaque m (36)
○ R21: rep (36)
○ R22: rep (36)
○ R23: rep (36)
○ R24: rep (36)
○ R25: 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms (30)
○ R26: (3ms, dim)*6 (24)

Insérez les yeux de sécurité entre le R21 et 22, 
à 6 mailles d’écart l’un de l’autre . Rembourrez 
la tête et continuez au fur et à mesure .

○ R27: 1ms, dim, (2ms, dim)*5, 1ms (18)
○ R28: (1ms, dim)*6 (12)
○ R29: dim*6 (6)

AF en laissant une bonne longueur pour brod-
er le nez . 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 . Ensuite, brodez le nez comme sur les 
photos . 

les bras (*2)
Avec la couleur peau : 

○ R1: 6ms dans un cercle magique (6)
○ R2: 1ms dans chaque m (6)
○ R3: rep (6)
○ R4: rep (6)
○ R5: rep (6)
○ R6: rep (6)
○ R7: rep (6)

AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre au corps . Epinglez-les en place puis cou-
sez-les .
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les cheveux
Avec la couleur des cheveux: 

○ R1: 6ms dans un cercle magique (6)
○ R2: (1ms, 15ml, 1ms dans la 2ème maille à partir du cro-
chet et dans les 13 mailles restantes, 1ms dans la même 
maille que la 1ère ms)*5, aug dans la dernière maille . 
(img .1-2) .
○ R3: (1ms, soulevez le cheveux du rang précédent et faites 
une ms de l’autre côté (img .3), 14ml, 1ms dans la 2ème 
maille à partir du crochet et dans les 12 mailles restantes, 
refaites une ms dans la maille à la base du cheveux que 
vous venez de faire)*5, 1ms, aug dans la maille suivante .
(img .4) .
○ R4: (2ms, soulevez le cheveux du rang précédent et fait-
es une aug de l’autre côté)*5, 2ms, aug (24)
○ R5: (4ms, 12ml, 1ms dans la 2ème maille à partir du cro-
chet et dans les 10 mailles restantes, 1ms dans la même 
maille que la dernière des “4ms”)*5, 3ms, aug
○ R6: 2ms, 11ml, 1ms dans la 2ème maille à partir du cro-
chet et dans les 9 mailles restantes, 1ms dans la même 
maille que la dernière des “2ms”, (2ms, soulevez le ch-
eveux du rang précédent et faites 3 ms de l’autre côté, 11ml, 
1ms dans la 2ème maille à partir du crochet et dans les 9 
mailles restantes, 1ms dans la dernière des “3ms”)*4, 4ms, 
aug, 3ms (img .5) .
○ R7: 2ms, soulevez le cheveux du rang précédent et pour-
suivez de l’autre côté, (6ms, soulevez le cheveux du rang 
précédent et poursuivez de l’autre côté)*4, 10ms (36)
○ R8: 1ms dans chaque m (36)
○ R9: rep (36)
○ R10: 4ms, (1ms, 10ml, 1ms dans la 2ème maille à par-
tir du crochet et dans les 8 mailles restantes, 1ms dans la 
maille suivante)*11 (img.6). Ne finissez pas le rang et faites 
une F.inv puis laissez une bonne longueur pour coudre si 
vous souhaitez les coudre à la tête ou rentrez le fil si vous 
préférez les garder comme perruque amovible .

Note ! 
Selon le fil utiliSé, il vouS 
faudra peut-être mouiller 
un petit peu leS cheveux et 
leS maintenir en place avec 
deS épingleS le tempS qu’ilS 
Sèchent afin de leS coiffer.

img.1

img.2

img.3

img.4

img.5

img.6
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minipotes : Garçons
Jambes (*2)
Avec la couleur du pantalon :

○ R1: 6ms dans un cercle magique (6)
○ R2: aug*6 (12)
○ R3: BAU : 12ms (12)
○ R4: (2ms, dim)*3 (9)
○ R5: 1ms dans chaque m (9)

F.inv la première jambe (voir p3) mais n’arrê-
tez pas le fil de la seconde et poursuivez avec 
les instructions du corps . 

corps/tête
○ R6: 4ms sur la jambe sur laquelle vous tra-
vaillez, 9ms sur l’autre et de nouveau 5 ms sur 
la jambe précédente . (18)
○ R7: 18ms (18)

Commencez à rembourrer et continuez au 
fur et à mesure . Le dessous du pantalon doit 
rester plat . CC .inv pour la couleur du T-shirt . 

○ R8: BAU : sc 18 (18)
○ R9: 18ms (18)
○ R10: (4ms,dec)*3 (15)
○ R11: 1ms dans chaque m (15)
○ R12: rep (15)
○ R13: (1ms, dim)*5 (10)

CC .inv pour la couleur peau .

○ R14: dim*5 (5)
○ R15: aug*5 (10)
○ R16: aug*10 (20)
○ R17: (4ms, aug)*4 (24)

Rembourrez le cou fermement .

○ R18: (3ms, aug)*6 (30)
○ R19: 2ms, aug, (4ms,aug)*5, 2ms (36)
○ R20: 1ms dans chaque m (36)
○ R21: rep (36)
○ R22: rep (36)
○ R23: rep (36)
○ R24: rep (36)
○ R25: 2ms, dim, (4ms, dim)*5, 2ms (30)
○ R26: (3ms, dim)*6 (24)

Insérez les yeux de sécurité entre le R21 et 22, 
à 6 mailles d’écart l’un de l’autre . Rembourrez 
la tête et continuez au fur et à mesure .

○ R27: 1ms, dim, (2ms, dim)*5, sc (18)
○ R28: (1ms, dim)*6 (12)
○ R29: dim*6 (6)

AF en laissant une bonne longueur pour brod-
er le nez . 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 . Ensuite, brodez le nez comme sur les 
photos (voir p5) .

Bras
Avec la couleur peau : 

○ R1: 6ms dans un cercle magique (6)
○ R2: 1ms dans chaque m (6)
○ R3: rep (6)
○ R4: rep (6)
○ R5: rep (6)
○ R6: rep (6)
○ R7: rep (6)

AF en laissant une bonne longueur pour cou-
dre au corps . Epinglez-les en place puis cou-
sez-les .
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matériel
• Du fil coton noir, rose (couleur peau), 
bleu, rouge, jaune, gris et blanc (j’ai utilisé 
de la Drops safran)

• Un crochet de 2 .5 mm 

• Des yeux de sécurité de 12 mm

• Une aiguille à tapisserie (ou à laine)

• Un marqueur de rang

• Du rembourrage (ouatine)

• Du fil électrique (ou fil de fer) 

• De la feutrine blanche 

• De la colle textile (ou à bois) 

• Une aiguille à broder et du fil à broder 
rose et marron

Niveau
Intermediate : Vous aurez besoin de savoir 
réaliser une maille coulée, un cercle magique, 
comment augmenter, diminuer, crocheter 
dans le brin arrière uniquement, crochet-
er 3 brides ensemble (dc3tog), assembler 2 
pièces ensemble . 

Taille approximative : 17 cm de 
haut 

Agnès
Note : Le modèLe de FLuFFy uNicorN (ci-coNtre) est 
dispoNibLe gratuitemeNt sur Le bLog LittLeyarNFrieNds

le modèle
Pieds et jambes (*2)
Avec du blanc :

○ R1: 7ml (7)
○ R2: 3ms dans la 2ème maille à partir du 
crochet, 4ms, 3ms dans la dernière maille de 
la chaînette, de l’autre côté de la chaînette : 
4ms (14)
○ R3: aug*3, 4ms, aug*3, 4ms (20)
○ R4: BAU 20ms (20)
○ R5: BAU 20ms (20)
○ R6: 9ms, (dim, 1ms)*3, 3ms (17)
○ R7: dim, 3ms, dim*6 (10)

Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure, CC .Inv pour du jaune .

○ R8: BAU 6ms, dim*2 (8) 
○ R9: 1ms dans chaque m (8)
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CC .Inv pour du bleu :

○ R10: 1ms dans chaque m (8)
○ R11: rep (8)
○ R12: (1ms, aug)*4 (12)
○ R13: 1ms dans chaque m (12)

1ère jambe : AF en laissant de la longueur pour 
pouvoir coudre le trou formé entre les 2 jambes .
2ème jambe : ne pas AF et continuez avec les 
instructions du corps .

le corps
○ R14: Joindre les 2 jambes en les mettant 
l’une à côté de l’autre et en continuant à cro-
cheter normalement 
sur la 2ème jambe 
(voir photo) : 24 ms 
(24)
Insérez le fil électrique 
et commencez à rem-
bourrer : 

○ R15: aug*2, 8ms, aug*4, 8ms, aug*2 (32)
○ R16: 1ms dans chaque m (32)
○ R17: rep (32)
○ R18: rep (32)
○ R19: 14ms, dim*2, 14ms (30)
○ R20: (3ms, dim)*6 (24) + 6ms afin de 
commencer le rang suivant au milieu de sa 
hanche droite .

CC .Inv pour du jaune :

○ R21: BAU 24ms (24)

Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure . CC .Inv pour du gris :

○ R22: (6ms, dim)*3 (21)
○ R23: CC .Inv pour du jaune : (5ms, dim)*3 
(18)
○ R24: CC .Inv pour du gris : (4ms, dim)*3 (15)
○ R25: CC .Inv pour du jaune : 1ms dans ch-
aque m (15)
○ R26: CC .Inv pour du gris : 1ms dans chaque 
m (15)
○ R27: CC .Inv pour du jaune : 1ms dans ch-
aque m (15)
○ R28: CC .Inv pour du gris : 1ms dans chaque 
m (15)
○ R29: CC .Inv pour du jaune : (3ms, dim)*3 
(12)
○ R30: CC .Inv pour du rose : BAU 1ms dans 
chaque m (12)
○ R31: 1ms dans chaque m (12)

AF en laissant de la longueur pour coudre, 
rembourrez fermement et cousez le trou 
formé entre les 2 jambes avec la longueur 
laissée à cet effet .

la tête
Avec du noir :

○ R1: 6ms dans un cercle magique
○ R2: aug*6 (12)
○ R3: (1ms, aug)*6 (18)
○ R4: 1ms, aug, (2ms, aug)*5, 1ms (24)
○ R5: (3ms, aug)*6 (30)
○ R6: 2ms, aug, (4ms, aug)*5, 2ms (36)
○ R7: (5ms, aug)*6 (42)
○ R8: 1ms dans chaque m (42)
○ R9: rep (42)
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○ R2: CC .Inv pour du gris : (1ms, aug)*2 (9)
○ R3: CC .Inv pour du jaune : 1ms dans chaque 
m (9)
○ R4: CC .Inv pour du gris : 1ms dans chaque 
m (9)
○ R5: CC .Inv pour du jaune : 1ms dans chaque 
m (9)
○ R6: CC .Inv pour du gris : 1ms dans chaque 
m (9)
○ R7: CC .Inv pour du rose : BAU (1ms, dim)*3 
(6)

Rembourrez .

○ R8: 1ms dans chaque m (6)
○ R9: rep (6)
○ R10: (1ms, aug)*3 (9)
○ R11: 1ms dans chaque m (9)

Aplatissez les 2 côtés et faites 4 ms à travers 
les 2 côtés en même temps (cf . photo)

AF.

Ajoutez un pouce en piquant votre crochet 
dans une maille sur le côté de la main (voir 
photo), en réalisant 3 mailles en l’air, 1 ms 
dans la 2ème m à partir du crochet, et une 
mc dans la maille de départ .

Vous pouvez maintenant les coudre sur le 
corps. Afin que les bras soient mobiles, il faut 
coudre en faisant passer le fil de part et d’au-
tre du corps (d’une épaule à l’autre) 3 ou 4 
fois .

les bras (*2)
Avec du jaune :

○ R1: 6ms dans un cercle magique (6)

CC .Inv pour du rose :

○ R10: BAU 1ms dans chaque m (42)
○ R11: 1ms dans chaque m (42)
○ R12: rep (42)
○ R13: rep (42)
○ R14: rep (42)
○ R15: rep (42)
○ R16: (5ms, dim)*6 (36)
○ R17: 9ms, (aug, 2ms)*3, 3br dans la m suiv-
ante, (2ms, aug)*3, 8ms (42)
○ R18: 21ms, dc3tog, 20ms (42)
○ R19: (12ms, dim)*3 (39)
○ R20: (11ms, dim)*3 (36)
○ R21: (4ms, dim)*6 (30)

Insérez les yeux de sécurité à travers de la 
feutrine blanche (préalablement découpée 
en ovale), puis entre le R15 et 16 .

Commencez à rembourrer et continuez au fur 
et à mesure .

○ R22: (8ms, dim)*3 (27)
○ R23: (7ms, dim)*3 (24)
○ R24: (2ms, dim)*6 (18)

AF en laissant de la longueur pour coudre. 
IInsérer le fil électrique et cousez la tête au 
corps
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Haut de salopette (devant) 
Avec du bleu :

○ R1: 11ml, 1ms dans la 2ème m à partir du 
crochet, 9ms (10) 1ml, tournez
○ R2: dim, 6ms, dim (8) 1ml, tournez
○ R3: dim, 4ms, dim (6) 1ml, tournez
○ R4: dim, 2ms, dim (4) 1ml, tournez
○ R5: 1ms dans chaque m(4)

AF en laissant de la longueur pour coudre.

Poche de salopette 
Avec du bleu :

○ R1: 6ml, 1ms dans la 2ème m à partir du 
crochet, 4ms (5)
○ R2: 1ms dans chaque m(5)
○ R3: rep (5)
○ R4: 1ms, dbr, br, dbr, 1ms (5)

AF en laissant de la longueur pour coudre.

ourlets de pantalon (*2) 
Avec du bleu :

○ R1: 12ml, 1ms dans la 2ème m à partir du 
crochet, 11ms

Cousez dans le bas du pantalon, juste au 
dessus des chaussettes jaunes .

les oreilles (*2) 
Avec du rose :

○ R1: 4ms dans un cercle magique, serrez 
pour fermer .
○ R2: 1ml, tournez, aug*2, mc dans les  2 
mailles qui suivent .

AF en laissant de la longueur pour coudre, et 
cousez à la tête .

Haut de salopette (arrière) 
Avec du bleu :

○ R1: 9ml, 1ms dans la 2ème m à partir du 
crochet, 7ms (8) 1ml, tournez
○ R2: dim, 4ms, dim (6) 1ml, tournez
○ R3: dim, 2ms, dim (4) 1ml, tournez
○ R4: 1ms dans chaque m(4)
○ R5: rep (4)
○ R6: rep (4)
○ R7: 11ml, 10ms, mc*2, 11ml, 10ms, mc

AF en laissant de la longueur pour coudre.

Cousez les 2 parties comme indiqué sur les 
photos . Brodez ensuite les 2 boutons avec du 
fil rouge.
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Broderies des sourcils et de la bouche 
Brodez comme sur les photos :

cheveux 
Marquez l’emplacement des cheveux à l’aide 
de fil noir :

Découpez des bouts de fil noir (voir photo) et 
fixez-les un par un sur la tête :

elastique à cheveux
Avec du rouge :

14ml, puis 3 br dans la 3ème m à partir du 
crochet et dans chaque m restantes . 
Entourez la queue-de-cheval avec votre 
élastique et cousez-le en place .
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tions suivantes à la description de votre produit : “ce produit a été réalisé à la main par  . . . . . . d’après un modèle créé 
par Ahooka / ahookamigurumi .com”

... eeeeeet voIlààààààà !
FélIcItAtIoNs !

reNdez-moI vIsIte sur :

Ahookashop .etsy .com

Ahookamigurumi .com

Facebook.com/ahookamigurumi

modèles gratuits +
 

trucs & astuces

montrez vos réalisa
tions !

Plus de modèles

Je serais ravie de
 voir vos photos !

https://www.etsy.com/shop/Ahookashop
http://www.ahookamigurumi.com
www.facebook.com/ahookamigurumi

