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Abbréviations : 
 
- mc : maille coulée 
- ms : maille serrée 
- dim : diminution 
 
 
Fournitures: 
 
- 2 pelotes Natura XL jaune - réf. DMC 322 coloris 09  
- 1 pelote Natura XL rouge - réf. DMC 322 coloris 05  
- 2 yeux 
- de la bourre 
- du ruban 
- 1 crochet n°6 
Ou  
- 2 pelotes laine myboshi jaune - réf. DMC 495 coloris 113 
- 1 pelote laine myboshi rouge - réf. DMC 495 coloris 132 
 

Ventre 
 

Faire 1 boucle magique et faire 6 ms dans la boucle. Fermer la boucle. 
Monter 2 mc pour la 1ère ms, faire 2 ms dans la 1 ms,1 ms dans la suivante, faire tout le tour. 
Faire 5 tours identiques. 
Le tour suivant commencer les diminutions : faire 2 mc pour la 1ère ms ,faire 2 ms dans la suivante, 
faire 1 dim en passant sous 2 ms, faire 2x 2ms, faire tout le tour. 
Il reste 5 ms, mettre de la bourre. Fermer le rond en passant sous les 5 ms. Couper le fil en laissant 
30 cm pour attacher la tête et le corps 

 

Tête 
 

Faire 1 boucle magique et faire 5 ms dans la boucle, fermer le tour. 
Monter 2 mc pour la 1ère ms, faire 2 ms dans la 1 ms, 1 ms dans la suivante, faire tout le tour; 
Monter 2 mc pour la 1ère ms, faire 2 ms dans la 1 ms, 1 ms dans la suivante, faire tout le tour. 
Monter 2 mc pour la 1ère ms, faire 2 ms dans la 1 ms, 1 ms dans la suivante, 1 ms, faire tout le tour. 
Faire trois tours identiques. 
Le tour suivant commencer les diminutions : faire 2 mc pour la 1 ère ms, faire 2 ms dans la suivante, 
faire une dim en passant sous 2 ms, faire 2x 2ms, faire tout le tour. 
Faire la même chose avec les autres rangs jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 ms. Mettre de la 
bourre. 
Fermer le tour en passant sous les 5 ms. Couper le fil. 

 

Ailes et queue 
 

Faire 5mc, tourner, faire 5 ms. Tourner, faire 1bride dans les ms, pendant 3 tours. 
Puis faire 2 brides ensembles dans les 2 brides ,1 bride, 2 brides ensembles. 
Tourner, faire 3 brides ensembles. Tourner et faire 1mc dans les 3 brides restantes. Fermer et couper 
le fil. Attacher les ailes et la queue. 
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Crête 
 

Faire 12 mc, 1 bride dans la 1ère mc, 3 brides dans la suivante, 1ms dans la suivante, faire toute la 
longueur. 
Couper le fil sur une certaine longueur pour la rattacher sur la tête. 

 

Bec 
 

Faire 3 mc, faire 1ms dans la 1ère mc, 3 ms dans la suivante, 1ms, puis faire la même chose en 
passant sous les mc. 
Couper et attacher. 
Coller deux yeux et mettre un ruban autour du cou. 

 

Astuce : utiliser des yeux sécurisés si vous destinez cet amigurumi à un enfant. 


