AMIGURUMI le Mignon MOUTON

Fourniture :
Pelote Coton Beige
Pelote avec le Blanc peluche ou fil doux Alize Softy
1 crochet N°3 ou 4
1 Marque-maille
1 aiguille à canevas
2 Yeux ou Boutons Noirs diamètre 10mm ou à voir ?
Broderie noire pour le museau
Points employés :
mc=maille coulée
ml=maille en l'air
ms=maille serrée

1aug=1 augmentation
1dim= 1 diminution
Points lancés pour les coutures

Tête avec le Fil Beige
Commencez la tête
1 - Faire 1 anneau magique de 6ms
2 - Doubler les ms – 12ms)
3 - (2ms,1aug) rép 6x (24ms)
4 - (3ms,1aug) rép 6x (30ms)
5 - (4ms,1aug) rép 6x (36ms)
6 - (5ms,1aug) rép 6x (42ms)
7 – Crocheter tout droit (42ms)
8 à 16- (5ms,1dim) rep x6 (36ms)
17 à 22 - Crocheter tout droit (36ms)

Changer de Coloris avec le Blanc peluche ou fil doux Alize Softy
23 à 25 - Crocheter tout droit (36ms)
26 - 23 à 25 - Crocheter tout droit (36ms)
27 - (3ms,1dim) rép 6x (24ms)
28 - (2ms,1dim) rép 6x (18ms)
29 - (1ms,1dim) rép 6x (12ms)
30 - (1dim) rép 6x (6ms)
Rembourrer la tête. Arrêt par 1mc.Coupez le fil assez long pour la couture.
Fermer la tête.
Coudre les Yeux

Corps avec Coloris avec le Blanc peluche ou fil doux Alize Softy
1 - Faire 1 anneau magique de 6ms
2 - Doubler les ms (12ms)
3 -(1ms,1aug) rep 6x (18ms)
4 -(2ms,1aug) rep 6x (24ms)
5 -(7ms,1aug) rep 3x (27ms)
6 à 13 -Crocheter tout droit (27ms)
14 -(7ms,1dim) rep 3x (24ms)
15 -(2ms,1dim) rep 6x (18ms)
16 -(1ms,1dim) rep 6x (12ms)
Rembourrer le corps. Arrêt par 1mc.Coupez le fil assez long pour la couture.
Fermer le corps .
Broder le Museau sur le devant de la tête avec du fil à broderie noir(voir photo)
Mettre les Yeux sur la tête-voir photo)
Coudre la tête sur le corps(voir photo)

Patte (x4) avec Coloris Beige
1 - Faire 1 anneau magique de 6ms
2 - Doubler les ms (12ms)
3 -(1ms,1aug) rep 6x (18ms)
4 -(2ms,1aug) rep 6x (24ms)
5 à 11 – Tout droit (24ms)
12 - (2ms,1dim) rep 6x (18ms)
Rembourrer. Arrêt par 1mc. Coupez le fil assez long pour la couture.
Réaliser les 3 autres pattes identiques
Coudre les 4 pattes sous le corps (voir photo)

Oreilles (x2) avec Coloris Beige
1 - Faire 1 anneau magique de 6ms
2 - Doubler les ms (12ms)
3 -(1ms,1aug) rep 6x (18ms)
4 -(2ms,1aug) rep 6x (24ms)
5 à 8 – Tout droit (24ms)
9 - (2ms,1dim) rep 6x (18ms)
10 -(1ms,1dim) rep 6x (12ms)
Arrêt par 1mc.Coupez le fil assez long pour la couture.Pliez en deux les oreilles sans les
rembourrer. Coudre les oreilles sur les côtés de la tête(voir photo)
Réaliser la 2ème autre oreille identique

Queue avec Coloris Beige
1 - Faire 1 anneau magique de 6ms
2 - Doubler les ms (12ms)
3 -(1ms,1aug) rep 6x (18ms)
Rembourrer. Arrêt par 1mc. Coupez le fil assez long pour la couture.
Coudre la queue au bas de l'arrière du corps(voir photo)

