
TORTUE TORTOISE 
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tortoise-detail/ 

 

 

La tortue de Crochet Pattern 

Beaucoup de lecteurs ont été épris des tortues au crochet que Linda faisait et je voulais vraiment savoir où se 
trouvent le modèle. Linda a généreusement choisi de partager avec nous sa traduction de la Original russe 
crochet patron. Voici ce qu'elle a partagé, selon ses propres mots: 

 

Tortue russe » Crochet Pattern 

Ce modèle a été traduit par moi avec l'aide de « Google Translate » et « Bing traduire » d'un modèle écrit en 
russe – "de l'auteur du site 'Chouette avec des artistes de pays', Soloviov". 

Je n'atteste à la propriété du modèle original, et ne suis je gagne tout état financier bénéficier d'un modèle 
qui est déjà disponible gratuitement de partage – j'ai suis simplement re-présentant sous une forme qui 
d'autres comprendrez je l'espère. Toute modification est involontaire et due uniquement à des différences 
dans mon interprétation de la traduction donnée aux États-Unis ou au crochet, termes. 

Lien pour la page de modèle original. Vous aurez besoin accéder à cette page si vous souhaitez voir les 
photos qui peuvent vous aider (pour la structure du squelette, position de la bouche et des yeux) – J'ai ne va 
pas être les reproduire ici. Les tortues représentés sur la page sont que tous fabriqués en utilisant la même 
épaisseur de fil – mais les tortues obtenir plus petit en taille que vous allez vers le haut de la pile. De ce que 
je peux dire, ils ont atteint cet objectif en utilisant de plus petites tailles de crochet pour chaque tortue. 

Vous aurez besoin: 

• Trois couleurs de fil – j'ai utilisé 8ply acrylique (Australien). 
• perles pour les yeux 
• Fil épais pour le « squelette » et pinces à plier. – J'ai utilisé un vieux cintre de fil. 
• 3.5mm au crochet, crochet pour les parties du corps et un crochet 4,5 mm pour la coque et le ventre. 
• Aiguille pour coudre dans les extrémités et y attacher les yeux et la bouche. 



• Jouet de fibre de polyester remplissage/farce. 

La tortue est faite dans le style Amigurumi crochet – utiliser un marqueur de point à l'occasion de la st de 
début de chaque tour – déplacer après chaque tour dans la dernière maille que vous avez travaillé. 

Abréviations (US au crochet de termes): 

• ch: chaîne 
• SC: crochet simple 
• DC: double crochet 
• MC: maille coulée 
• Inc: augmenter = 2sc dans 1stitch. 
• DEC: diminution = sc 2sts ensemble. 
• ens à l'end: ensemble 
• mm: déplacer la machine à piquer 

Parties du corps 

*Il n'y a pas besoin de quitter extra longs fils quand finir les parties du corps qu'elles se fixent au corps en 
crochet dans les tours plus tard de la sous-ventre….pas grand chose nécessaire autre que de la couture dans 
les extrémités de couture! 

Tête. 

6 SC dans un anneau magique.  

RND 1: 2SC en ea (12m)  

RND 2: (1SC, Inc) 6 fois (18m)  

RND 3: (2SC, Inc) 6 fois (24m)  

RND 4: (3SC, Inc) 6 fois (30m) 

RND 5: (4SC, Inc) 6 fois (36m)  

RND 6: 36SC  

Rnd 7: (5SC, Inc) 6 fois (42m)  

RND 8: 42SC 

RND 9: (6SC, Inc) 6 fois (48m)  

RND 10: 48SC  

Rnd 11: (7SC, Inc) 6 fois (54m)  

RND 12-14: 54SC 

RND 15: (7SC, DEC) 6 fois (48m)  

RND 16: 48SC  



Rnd 17: (6SC, DEC) 6 fois (42m)  

RND 18: 42SC 

RND 19: (5SC, DEC) 6 fois (36m)  

RND 20-22: 36SC  

Rnd 23: (4SC, DEC) 6 fois (30m)  

RND 24: 30SC 

RND 25: 12SC, (SC, DEC) 6 fois (ce sera le menton, la partie inférieure de la tête) (24m)  

RND 26-29: 24SC  

Rnd 30: (10SC, DEC), 2 fois (22m)  

RNDs 31-36: 22SC 

RND 37: (9SC, DEC), 2 fois (20m)  

RND 38 & 39: 20SC, finir. 

Jambe (faire 4).  

5ch. Se lancer dans la 2ème ml à partir du crochet, 3SC, 3SC dans la dernière m, 2SC, 2SC dans la dernière 
m. (10m) *Si vous utilisez un marqueur de point, Placez-le sur la dernière maille…..tours commencent ici.  

RND 1: Inc, 2SC, Inc., à la prochaine 3PL, 2SC, Inc., à la prochaine 2sts. (16m)  

RND 2: SC, Inc, 2SC, (SC, Inc) 3 fois, 2SC, (SC, Inc), 2 fois (22m)  

RND 3: 2SC, Inc, 2SC, (2SC, Inc) 3 fois, 2SC, (2SC, Inc), 2 fois (28m)  

RND 4-16: (13 lignes): SC en ea.  

RND 17: 2SC, DEC, 2SC, (2SC, DEC) 3 fois, 2SC, (2SC, DEC), 2 fois (22m)  

RND 18 & 19: ms dans chaque m autour.  

RND 20: (9SC, DEC), 2 fois (20m)  

RND 21: 20SC, finir. 

Queue. 

4 SC dans un anneau magique.  

RND 1: 4SC (4m)  

RND 2: Inc, 4SC (5m)  

RND 3: Inc, 5SC (6m) 



 Continuer le travail tours, Inc dans la 1ère maille de chaque tour jusqu'à ce que vous avez 14sc au total, 
finir. 

Coque – Spirale à six pans creux. 

(faire 7) Il peut sembler intimidant, mais longue histoire courte…..vous travaillez juste un cercle normal, 
couleurs changeantes moitié-inverse. Il suffit de prendre votre temps et suivez chaque étape. 

Couleur de la coque principale (A), 6 SC dans un anneau magique, Placer le marqueur de point.  

RND 1: Inc. à chacun de l'autre 3 SC (A), alors avant de vous laisser tomber (A) tirer une boucle de fil pour 
que vos travaux précédents ne sont pas annulée pendant que vous travaillez sur la deuxième couleur. Fixer la 
couleur de tourbillon (B) avec une mc dans la ms suiv, CH1, puis travail 2sc dans cette sc et inc dans 
chacune de la prochaine 2sc. mm (12m)  

RND 2: Continuer en (B)…..(1SC, Inc) 3 fois, alors avant de vous laisser tomber (B) tirer une boucle de fil 
pour que vos travaux précédents ne sera pas annulée pendant que vous travaillez sur la couleur suivante. 
Insérez votre crochet dans la boucle que vous avez fait avant (A) et tirez-la vers le haut serré à votre crochet 
puis travailler (1SC, Inc) 3 fois avec (A) travaillant dans la partie supérieure de la (B) STS que vous avez 
travaillé au tour précédent. mm (18m)  

RND 3: Continuer en (A)……(2SC, Inc) 3 fois, alors avant de vous laisser tomber (A) tirer une boucle de fil 
pour que vos travaux précédents ne sera pas annulée pendant que vous travaillez sur la couleur suivante. 
Insérez votre crochet dans la boucle que vous avez fait avant (B) et tirez-la vers le haut serré à votre crochet 
puis travailler (2SC, Inc) 3 fois avec (B). mm (24m)  

RND 4: Continuer en (B)…..(3SC, Inc) 3 fois, alors avant de vous laisser tomber (B) tirer une boucle de fil 
pour que vos travaux précédents ne sera pas annulée pendant que vous travaillez sur la couleur suivante. 
Insérez votre crochet dans la boucle que vous avez fait avant (A) et tirez-la vers le haut serré à votre crochet 
puis travailler (3SC, Inc) 3 fois avec (A). mm (30m)  

RND 5: Continuer en (A)……(4SC, Inc) 3 fois, alors avant de vous laisser tomber (A) tirer une boucle de fil 
pour que vos travaux précédents ne sera pas annulée pendant que vous travaillez sur la couleur suivante. 
Insérez votre crochet dans la boucle que vous avez fait avant (B) et tirez-la vers le haut serré à votre crochet 
puis travailler (4SC, Inc) 3 fois avec (B), puis supprimer le marqueur de point et finir (B). (36m)  

RND 6: Tournez votre travail dans le sens anti-horaire pour votre (A) couleur, puis continuer à travailler 
autour du cercle en (A) …..(5SC, Inc) 6 fois, finir. (42m) 

Rejoignez les hexagones en utilisant un motif comme une pièce maîtresse et reliant les autres autour en 
utilisant quelle que soit la méthode, vous êtes à l'aise avec l'utilisation, soit sc ou coudre ensemble. J'ai 
choisi de coudre la mienne pour obtenir une crête entre chaque motif – soit regarder est très bien. 

Pour créer le reste de la coque, travailler sur les bords externes du groupe motif que nous venons d'adhérer 
ensemble. Rejoignez la couleur du boîtier principal (A) avec une mc dans la jointure entre les 2 hexagones, 
ch 1.  

RND 1: ms dans chaque ms autour (126m)  

RND 2: 1SC (19 SC, DEC) 6 fois, votre « dec » tombe dans la jointure entre les hexagones, (ramasser un 
d'un hexagone et un lis de la prochain dec hexagone et travail. (120m) 

RND 3: (DEC, 15 SC, DEC, SC) 6 fois – le 'sc' entre le « dec » devrait tomber dans la jointure entre les 
hexagones…..travailler le « sc » dans le « dec », que vous avez travaillé entre les hexagones dans la rangée 
précédente.  



RND 4: (MC, 15 SC, MC, 3ms ens) 6 fois – vos ens 3dc tombait dans l'articulation entre les hexagones du 
tour précédent……ils remplira la « vallée » et forment une ligne droite pour les prochaines séries.  

RND 5-7: SC dans ea st, ne pas couper de fil que vous allez utiliser cela pour connecter les 2 coques plus 
tard. (120m) 

Sous-ventre Shell 

Il y a motif différentes suggestions indiquées sur les photos sur la page liée, mais ils ne donnent en fait un 
modèle pour eux comme tel – vous pouvez juste faire une simple coquille ou créer un motif aléatoire. J'ai 
fait le mien en gris foncé, puis a fait chaque 1er sc dans chaque jeu dans tous les tours en gris clair, puis 
entre ces lignes, Je viens de passer des points aléatoires de gris clair et rose, de cravate aux couleurs de la 
coque. 

Ventre de base est la suivante; 

7SC dans un anneau magique  

Rnd 1: Inc autour (14m)  

RND 2: (1SC, Inc.) 7 fois (21m)  

RND 3: (2SC, Inc.) 7 fois (28m)  

RND 4: (3SC, Inc.) 7 fois (35m)  

RND 5: (4SC, Inc.) 7 fois (42m)  

RND 6: (5SC, Inc.) 7 fois (49m)  

RND 7: (6SC, Inc.) 7 fois (56m)  

RND 8: (7SC, Inc.) 7 fois (63m)  

RND 9: (8SC, Inc.) 7 fois (70m)  

RND 10: (9SC, Inc.) 7 fois (77m)  

RND 11: (10SC, Inc.) 7 fois (84m)  

RND 12: (11SC, Inc.) 7 fois (91m)  

RND 13: (12SC, Inc.) 7 fois (98m)  

RND 14: (13SC, Inc.) 7 fois (105m)  

RND 15: (14SC, Inc.) 7 fois (112m)  

* Structuration de terminer ici car c'est là, les côtés et les extrémités de la coquille-plaque commencent – 
continuer dans la couleur du ventre unique.  

RND 16: (15SC, Inc.) 7 fois (119m)  

* J'ai voulu « la coque » d'avoir un bord, donc j'ai travaillé cette ligne dans les boucles arrière seulement – 
c'est entièrement à vous……vous pouvez travailler juste un normal sc rond si vous le désirez – ne fait 



aucune différence globale. J'ai aussi travaillé rnd 16 et les tours restants en gris clair – vous n'avez pas à 
changer de couleur si vous ne souhaitez pas.  

RND 17 & 18: SC autour, ne pas couper de fil. 

Rejoignez les parties du corps comme suit 

(reportez-vous à la page web à titre d'illustration du placement correct limb); 

RND 19: 11SC, SC dans le prochain 10sts travailler ensemble dans la pièce de jambe et de la coque ( de 
photos sur la page), 10SC, 10SC se joindre à la prochaine étape avec corps, 10SC, 10SC se joindre à la tête 
(assurer « menton » côté de la tête – où vous avez fait les diminutions de Rnd 25 de la tête – connaît le sous-
ventre), 10SC, 10SC se joindre à la prochaine étape, 10SC, 10SC se joindre à la dernière étape, 12SC, 7SC 
se joindre à la queue.  

RND 20: ms dans chaque ms du rang précédent, capturer les points restants libres des membres et tête 
pendant que vous travaillez votre chemin autour de.  

RND 21 & 22: ms dans chaque m autour, finir. 

Consulter les photos sur la page web pour faire le « squelette » – vous aurez besoin d'un morceau de fil de la 
queue à la tête, et deux morceaux de fil qui relie les jambes par paires, en veillant à utiliser la pince pour 
enrouler les extrémités des fils, afin qu'ils ne piquez pas à travers le corps. Avant d'insérer l'image, J'ai 
préalablement farcis la tête, pattes et la queue à moitié. Insérer le cadre – J'ai connecté les jambes et la 
colonne vertébrale en l'attachant avec quelques fils de ferraille mais en joignant les pièces squelettiques est 
dénommé une étape facultative – jusqu'à vous. Une fois l'armature squelettique est en place, Farcir la tête, 
pieds et queue autour des fils pour les garder à peu près centré. 

Se joindre à la coque à la sous-ventre; 

RND 1:Aligner la coquille supérieure afin que la tête, pattes et la queue sont situés en ligne avec les 
jointures entre les hexagones en spirale sur la coquille supérieure. Ont la coquille supérieure face à vous 
pendant que vous travaillez. À l'aide de votre couleur principale de la coque et de commencer à côté de la 
queue, SC le 2 moitiés ensemble. La coque a 120sts, a bas 119 sc tout autour et juste prendre le m 
supplémentaire quand vous arrivez à la fin de la ligne – il ne sera pas visible sur la tortue finie. C'est un 
processus assez fastidieux pour obtenir le 2 moitiés ensemble, mais soyez patient, vous y arriverez! 
N'oubliez pas de trucs fermement votre tortue avant de terminer ce tour et laissez votre fil connecté pour la 
prochaine ronde. 

RND 2: (2SC, Inc) à la fin.  

RND 3 & 4: ms dans chaque m autour de changement de couleur contrastante. J'ai utilisé ma couleur faire 
tourbillonner ici – vous pouvez utiliser ce que vous voulez.  

RND 5: (6 SC, Inc) autour de votre sts « inc » de travail dans le sc de Rnd 3 (Voir photo sur page web).  

RND 6: Revenir à votre couleur de la coque principale, ms dans chaque m autour, finir. 

Maintenant pour le visage magnifique! 

Nouveau – Voir la page web qu'il y a une série de photos qui vous donnent un guide très clairement étape 
par étape pour créer le visage et y attacher les perles oeil, donc je ne pas la peine de l'expliquer en 
profondeur ici…..Je vais juste donner les instructions de base. 



Broder la bouche, placer vos points en douceur entre les rangées comme sur la photo. Pour fixer les yeux, 
introduire l'aiguille dans le coin de la bouche, et naviguer jusqu'à l'emplacement de l'un des yeux. Enfilez la 
perle dans la position, puis pousser l'aiguille vers le bas à où vous tout d'abord inséré près de l'embouchure. 
Comme vous cravate-off les threads, Serrer suffisamment pour que la joue et le « sourire » est formée en 
même temps que le œil est tiré vers le bas dans la tête. Attacher solidement les extrémités et les coudre dans 
le filetage. Répétez le même processus avec un nouveau thread de l'autre côté de la face. Maintenant, pour 
faire et fixer les paupières. 

Le modèle que je pourrais dire ne spécifiait pas une taille de perle pour les yeux – j'ai utilisé des perles en 
bois noir 6mm. Quand j'ai fait la paupière a déclaré dans le modèle, C'était bien trop gros pour ma perle! Je 
vous donnerai le modèle original traduit de paupière et celui que j'ai composé pour monter mes perles. 

Paupière (faire 2) – traduit du motif original; 10ch commençant dans la 2ème ml à partir du crochet, travail 9 
SC, tour. MC dans la 2ème m, 1SC, 3 DC, 1SC, MC, tour. 

CH1, 4 SC, 2MC, tour. MC dans la 2ème m, 1SC, Inc, 2SC, 2MC, tour. MC dans la 2ème m, MC, 5SC, 
3MC, Terminez en laissant une extrémité assez longue pour attacher la paupière selon les photos sur la page 
web. 

Ma paupière (faire 2); (plus petit que le modèle original) 8ch MC dans la 2ème m, 7SC, tour. MC dans la 
2ème m, 1SC, 3ms ens, 2SC, MC, Terminez en laissant une extrémité assez longue pour attacher la paupière 
selon les photos sur la page web. 

Félicitations…..vous venez de terminer votre tout premier « tortue russe »! 

Pour une apparence légèrement différente, J'ai pensé que je vous donnerais également l'option d'un 
hexagone de spirale 3 couleurs! 

Spirale tricolore hexagones 

Chaque changement de couleur dans l'hexagone en spirale se fait en tirant vers le haut de la boucle de la 
couleur que vous travaillez sur (pour l'empêcher de s'effilocher pendant que vous travaillez sur la couleur 
suivante), puis démarrez votre nouvelle couleur en plaçant votre crochet dans la boucle de votre nouvelle 
couleur, tirant vers le haut serré à votre crochet et le crochet de départ. ALORS…me tapant que maintes et 
maintes fois sauver, ENCORE UNE FOIS…….où vous voyez le mot changement, Suivez ces 

instructions! Une autre astuce….Si vous êtes confus sur quelle couleur vous êtes jusqu'à, puis copiez et 
collez ce modèle dans un document « Word » et effectivement changer les couleurs de la (A), (B) et (C) 
dans le modèle écrit pour représenter la couleur réelle du fil que vous utilisez. 

À l'aide de la couleur du boîtier principal (A) et faire 2sc dans un anneau magique, Fixez ensuite la 
deuxième couleur (B) avec une MC, 12sc ch et faire dans l'anneau, Fixez ensuite la troisième couleur (C) 
avec une MC, 12sc ch et faire dans l'anneau, Placer le marqueur de point. (6m)  

RND 1: Continuer en (C) et inc à ea de la prochaine 2sts, METTRE en place (A) et inc à ea de la prochaine 
2sts, METTRE en place (B) et inc à ea de la prochaine 2sts. mm (12m) 

RND 2: Continuer en (B) et le travail (1SC,Inc) 2 fois, METTRE en place (C) et le travail (1SC,Inc) 2 fois, 
METTRE en place (A) et le travail (1SC,Inc) 2 fois. mm (18m)  

RND 3: Continuer en (A) et le travail (2SC,Inc) 2 fois, METTRE en place (B) et le travail (2SC,Inc) 2 fois, 
METTRE en place (C) et le travail (2SC,Inc) 2 fois. mm (24m) 

RND 4: Continuer en (C) et le travail (3SC,Inc) 2 fois, METTRE en place (A) et le travail (3SC,Inc) 2 fois, 
METTRE en place (B) et le travail (3SC,Inc) 2 fois. mm (30m)  



RND 5: Continuer en (B) et le travail (4SC,Inc) 2 fois, finir (B), METTRE en place (C) et le travail 
(4SC,Inc) 2 fois, finir (C) METTRE en place (A) et le travail (4SC,Inc) 2 fois. mm (36m) 

RND 6: Continuer en (A) et le travail (5SC,Inc) 6 fois, finir. mm (42m) 

************ 

MODELE D’ORIGINE : http://www.liveinternet.ru/users/4630274/post231932287/ 

Черепашки  

Эти замечательные черепашки от автора Сова Соловьёва с сайта Страна Мастеров. Пояснения автора 
привожу дословно. 

 

Итак. нам понадобятся нитки трех цветов, проволока, бусины для глаз, крючок под ваши ниточки. 

на фото обратите внимание на пропорции черепашек: у желто-зеленой черепашки голова-ноги-хвост 
связаны из нити тоньше (крючок №0,9), чем панцирь-живот (крючок №1,25), персиковая и рыже-

бело-зеленая черепашка связаны из нити одинаковой толщины. 

 

 

Как только определились с нитками, приступаем к самому однообразному: 

Голова. 
1. 6 сбн в кольцо амигуруми 
2. (сбн, приб) 6 раз 
3. (2 сбн, приб) 6 раз 
4. (3 сбн, приб) 6 раз 



5. (4 сбн, приб) 6 раз 
6. 36 сбн 
7. (5 сбн, приб) 6 раз 
8. 42 сбн 
9. (6 сбн, приб) 6 раз 
10. 48 сбн 
11. (7 сбн, приб) 6 раз 
12 -14 ряды 54 сбн 
15. (7 сбн, уб) 6 раз 
16. 48 сбн 
17. (6 сбн, уб) 6 раз 
18. 42 сбн 
19. (5 сбн, уб) 6 раз 
20 - 22 ряды 36 сбн 
23. (4 сбн, уб) 6 раз 
24. 30 сбн 
25. 12 сбн, (сбн, уб) 6 раз (это будет подбородок, низ головы) 
26 - 29 ряды 24 сбн 
30. (10 сбн, уб) 2 раза 
31 - 36 ряды 22 сбн 
37. (9 сбн, уб) 2 раза 
38 и 39 ряды 20 сбн 
Нога (4 шт). 
1. 5 вп, начиная со второй от крючка петли: 
2. 3 сбн, 3 сбн в крайнюю, 2 сбн, 2 сбн в последнюю 
3. приб, 2 сбн, 3 приб, 2 сбн, 2 приб 
4. сбн, приб, 2 сбн, (сбн, приб) 3 раза, 2 сбн, (сбн, приб) 2 раза 
5. 2 сбн, приб, 2 сбн, (2 сбн, приб) 3 раза, 2 сбн, (2 сбн, приб) 2 раза 
6 - 18 ряды (13 рядов) сбн в каждую петлю предыдущего ряда 
19. 2 сбн, уб, 2 сбн, (2 сбн, уб) 3 раза, 2 сбн, (2 сбн, уб) 2 раза 
20 и 21 ряды сбн в каждую петлю предыдущего ряда 
22. (9 сбн, уб) 2 раза 
23. 20 сбн 
Хвост. 
4 сбн в кольцо амигуруми 
1. 4 сбн 
2. приб, 4 сбн 
3. приб, 5 сбн 
и далее по одной прибавке в ряду, пока не наберется 14 петель. 
  



 

со скучной частью закончили, беремся за "сладенькое". 

Мотив панциря. 

6 сбн в кольцо амигуруми 

Рыжим 2 прибавки 

В следующую петлю прикрепить белую нить, провязать 3 прибавки (начиная с петли, следующей 
после той, в которую вы прикрепили нить) 

Рыжим прибавка в петлю, в которую вы прикрепили белую нить. 

Имеем три прибавки белых и три рыжих 

  

 
 

Далее вяжем по кругу, отдельно по очереди каждой нитью: 
Рыжим в белые петли (сбн, приб) 2 раза 
Белым в рыжие петли (сбн, приб) 3 раза 
Рыжим в белые петли сбн, приб, (2 сбн, приб) 2 раза 



Белым в рыжие петли (2 сбн, приб) 3 раза 
Рыжим в белые петли 2 сбн, приб, (3 сбн, приб) 2 раза 
Белым в рыжие петли (3 сбн, приб) 3 раза 
Рыжим в белые петли 3 сбн, приб, (4 сбн, приб) 2 раза 
Белым в рыжие петли (4 сбн, приб) 2 раза, 4 сбн, в следующую петлю сбн и соединительный 
столбик, белую нить оборвать. 
Рыжим в белые петли 4 сбн, приб, (5 сбн, приб) 2 раза, 5 сбн, прибавка в рыжую петлю (см. фото) 
  

 

Рыжим в рыжие петли (5 сбн, приб ) 3 раза, закончить работу, нить оборвать. 

готовый мотив 

  

 

таких мотивов вяжем семь штук. 

 

Сборка панциря. 



Мотивы, складывая "лицом к лицу", тремя сторонами соединить между собой столбиками без 
накида. 

 

получаем следующую фигуру. 

 

Далее обвязываем по общему наружному краю. 

1. сбн в каждую петлю (126 петель) 

2. сбн, (19 сбн, уб) 6 раз, причем убавка должна приходиться в стык между мотивами, т.е. вы 
захватываете одну петлю одного мотива и одну петлю другого мотива и делаете убавку (120 петель) 

3. (уб, 15 сбн, уб, сбн) 6 раз, причем сбн между убавками должен попадать в стык между мотивами (в 
убавку предыдущего ряда). 

4. (пссн, 15 сбн, пссн, 3 ссн в одну петлю) 6 раз, причем 3 ссн должны попадать в стык между 
мотивами (в сбн между убавками предыдущего ряда). 

5, 6 и 7 ряды 120 сбн 

  



 

приступаем к животику. 

Основа узора на пузике – все прибавки выполняются нитью дополнительного цвета, получатся как 
бы лучи из центра. 

Все, что между лучами – на ваше усмотрение, можно хаотично вставлять цветные петли (как в моем 
случае), можно не делать лучи, а пустить спиральку, как на мотивах панциря, можно вообще сделать 

животик однотонным. 

 

1. 7 сбн в кольцо амигуруми 
2. 7 прибавок 
3. (сбн, приб) 7 раз 
4. (2сбн, приб) 7 раз 
5. (3сбн, приб) 7 раз 
6. (4сбн, приб) 7 раз 
7. (5сбн, приб) 7 раз 
8. (6сбн, приб) 7 раз 
9. (7сбн, приб) 7 раз 
10. (8сбн, приб) 7 раз 
11. (9сбн, приб) 7 раз 
12. (10сбн, приб) 7 раз 
13. (11сбн, приб) 7 раз 
14. (12сбн, приб) 7 раз 
15. (13сбн, приб) 7 раз 
16. (14сбн, приб) 7 раз 
17. (15сбн, приб) 7 раз 
18 и 19 ряды сбн в каждую петлю предыдущего ряда, нить не обрываем. 
  



 

 

Далее привязываем к пузику конечности следующим образом: 

11 сбн, 10 сбн захватывая ногу (как на фото), 10 сбн, 10 сбн захватывая ногу, 10 сбн, 10 сбн 
захватывая голову (подбородком к пузику, помните, где убавки на шее?), 10 сбн, 10 сбн захватывая 

ногу, 10 сбн, 10 сбн захватывая ногу, 12 сбн, 7 сбн захватывая хвост 

 

получаем следующую фигуру. 

 



Следующий ряд – сбн в каждую петлю предыдущего ряда, но захватывая оставшиеся свободными 
петли конечностей и головы. 

 

получаем следующую фигуру. 

 

Еще 2 ряда сбн в каждую петлю предыдущего ряда, нить закрепить и оборвать. 

 

Делаем каркас. Кусок проволоки от хвоста к голове, и еще два, соединяющие ноги попарно. 



 

Вставляем каркас. Соединять между собой ноги и хребет необязательно. 

После того, как вставили каркас, набиваем голову и ноги. не очень плотно, чтобы потом было удобно 
делать утяжки. 

 

Дальше привязываем панцирь к животику. 

Для начала приложите панцирь к получившемуся организьму так, чтобы ноги, голова и хвост 
оказались по центру между мотивами панциря. 

 

Крепим нить к панцирю и соединяем панцирь и живот петля в петлю. Процесс довольно 
утомительный, но наберитесь терпения. 

до конца не довязываем, оставляем дыру где-то между последней ногой и хвостом, и набиваем 
тушку. 

сначала животик (под каркасом), потом панцирь (над каркасом), начиная с дальнего края, так, чтобы 
рельефно выделились мотивы панциря. 



довязываем ряд до конца. 

да, на панцире у нас есть лишняя петля (живот 119 петель, а панцирь 120), прячем ее как-нибудь в 
районе хвоста в конце ряда, там не будет заметно. 

нить не обрываем, вяжем ею и дальше. 

 

2й ряд – 2 сбн, приб до конца ряда. 
3й и 4й ряды сбн в каждую петлю предыдущего ряда 

5й ряд 3 сбн, приб вяжем нитью другого цвета, причем прибавки делаем в петлю предыдущего ряда 
(см. фото) 

6й ряд меняем нить на основную, сбн в каждую петлю предыдущего ряда, нить закрепить и оборвать. 

 

любуемся на то, что у нас получилось)) 

и приступаем к оформлению головы. 

 

вышиваем рот, так чтобы стежки легли ровно между рядами. 



 

делаем глазки. 

вводим иглу в уголок рта, а выводим в месте расположения глаза 

 

цепляем бусину-глаз, иглу вкалываем туда, откуда вытащили, а выводим на одну петельку дальше, 
чем вводили изначально. надеюсь, хоть немножко понятно, что я имею в виду)) 

 

стягиваем щеку: одновременно формируется улыбочка и глаз вдавливается в голову. крепко 
связываем концы нити, чтобы зафиксировать положение. 



 

повторяем операцию с другой стороны. 

получаем уже улыбчивую, но еще несколько неадекватную черепашку)) 

 

чтобы вернуть даму в адекват, нужно сделать ей веки. 

я вязала веки по следующей схеме: 

10вп 

со второй петли 9 сбн 

со второй петли сс, сбн, 3 пссн, сбн, сс, вп 
сс, 4 сбн, 2 сс, вп 

со второй петли сс, сбн, приб. 2 сбн, 2 сс, вп 

со второй петли сс, 5 сбн, 3 сс, вп. оставить конец нити для пришивания. 

и вот тут, что называется, у меня нашла коса на камень. размер и схема века зависит исключительно 
от размера и формы бусины, которая будет глазом вашей черепахи! поэтому моя схема более чем 

вероятно вам просто не подойдет(( 

все, что я могу посоветовать - вяжите наугад, все время прикладывая к глазу, и делайте поправки по 
ходу дела, и записывайте все, что сделали, чтобы не морочиться хотя бы со вторым веком. 

в целом форма у век должна быть приблизительно такая: 



 

при помощи булавок примеряем веки. когда нашли положение, которое вас устраивает, пришиваем 
веки. 

 

прячем все концы ниток внутрь. 
наша черепашка готова! 

 

Источник: http://stranamasterov.ru/node/391189 

 


