
 

  Modèle Amigurumi Baby Yoda (20cm HT)
  de la Saga de Star Wars 

 [Création de FINOUCREATOU.COM]

Fournitures     :
-crochet N° 3
-marque-maille
-2 pelotes de laine : Kinna coloris glacier N°210 Marque Cheval Blanc
-1 pelote de laine : Kinna coloris Ficelle N°59
-1pelote scheepjes pure  laine + Lin coloris beige foncé N° 110 (j'ai utilisé cette qualité de laine car 
je l'avais en stock, vous pouvez la changer par une autre marque de coloris Beige foncé
-Ouate ou rembourrage synthétique
-2 yeux  ou 2 boutons noirs diamètre 1cm à 2cm
-aiguille à canevas
- 1 bouton pression pour fermer le col de manteau
 Abréviations     :
-ms = maille serrée
-aug = augmentation (2ms dans la ms du rang précédent)
-dim = diminution (passer le crochet dans la 1ère ms du rang précédent , faire un jeté sur le crochet, 
ensuite prendre la 2ème ms du rang précédent, refaire un jeté et ensuite passer la crochet dans tout 
l'ensemble , pour créer une simple ms .

-mc = maille coulée
-rep = répéter
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Toutes les Photos sont publiées à la fin du PDF ...

Tête   
Commencer avec le coloris glacier (Kinna).
Tour 1) 7 ms dans l'anneau magique (7ms)
Tour 2) aug(doubler ms) (14ms)
Tour 3) [1 ms, 1aug] rep 7 fois (21ms)
Tour 4) [2 ms, 1aug] rep 7 fois (28ms)
Tour 5) [3 ms, 1aug] rep 7 fois (35ms)
Tour 6) [4 ms, 1aug] rep 7 fois (42ms)
Tour 7) [5 ms, 1aug] rep 7 fois (49ms)
Tour 8) [6 ms, 1aug] rep 7 fois (56ms)
Tour 9) ms autour (56ms)
Tour 10 au Tour 17) tout droit (56ms)
Tour 18) [6 ms, 1dim.] rep 7 fois (49ms)
Tour 19) [5 ms, 1dim] rep 7 fois (42ms)
Tour 20) [4 ms, 1dim] rep 7 fois (35ms)
Tour 21) [3 ms, 1dim] rep 7 fois (28ms)
Tour 22) [2 ms, 1dim] rep 7 fois (21ms)
Terminez avec une mc. Rembourrez la tête.
Ne pas fermer la tête pour la suite lors du montage.

Oreille (x2) 
Commencer avec le coloris glacier 

Tour 1) 3 ms dans l'anneau magique (3ms)
Tour 2) aug(doubler ms) (6ms)
Tour 3) [1 ms, 1aug] rep 3 fois (9ms)
Tour 4) tout droit (9ms)
Tour 5) [2 ms, 1aug] rep 3 fois (12ms)
Tour 6) tout droit (12ms)
Tour 7) [3 ms, 1aug] rep 3 fois (15ms)
Tour 8) tout droit (15ms)
Tour 9) [4 ms, 1aug] rep 3 fois (18ms)
Tour 10) [5 ms, 1dim.] rep 3 fois (21ms)
Tour 11) [6 ms, 1dim] rep 3 fois (24ms)
Tour 12) [7 ms, 1dim] rep 3 fois (27ms)
Tour 13) [8 ms, 1dim] rep 3 fois (30ms)
Tour 14) à Tour 18) tout droit (30ms)
Terminez avec une mc. Surtout ne pas rembourrer les oreilles.

Pliez l'oreille à plat. Fermer l'ouverture avec le crochet en ms en reliant les 2 côtés ensembles ( voir 
photos)

 
Les sourcils (x2)
Commencer avec le coloris glacier (Kinna).
Chaînette 9ml)
Rang 1) 8 ms (8ms)
Finir. Laissez un long fil pour la couture.
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Réaliser le 2éme sourcil identique. (voir photo)

Paupières
Commencer avec le coloris glacier (Kinna).
Chaînette 8ml,au retour du rang,crocheter 1mc dans la 2ml , puis crocheter 6ml .
Fermer par 1mc(voir photo ci-dessous)
Terminez et laissez un long fil pour la couture .
Réaliser la 2ème paupière identique.(voir photo)

Nez
Commencer avec le coloris glacier (Kinna).
Tour 1) 6 ms dans l'anneau magique (6ms)
Terminez avec 1mc. Laissez un long fil pour la couture.

Bouche 
Montez 1 chaînette de 6ml en Glacier (Kinna), Fermer par 1mc.

Pied et Jambe (x2)
Commencer avec le coloris glacier (Kinna).
Tour 1) ms 6 dans l'anneau magique (6ms)
Tour 2) Doubler les ms(12ms)
Tour 3) [1aug,1ms] rep 6 fois (18ms)
Tour 4) [1aug,2ms] rep 6 fois (24ms)
Tour 5) Crocheter dans les ½ ms arrières dans le rang précédent uniquement (24ms) (voir photo)
Tour 6 au Tour 10 :  tout droit (24ms) ( 5tours)

Pour le 1er pied, terminez par une maille coulée.
Pour le 2ème pied, ne pas arrêter pas 1mc , car on va réunir les 2 jambes (voir ci-dessous)
Penser à rembourrer au fur et à mesure.

Corps Suite des 2 jambes réunies(voir photo)
Commencer avec le coloris glacier (Kinna).
Astuce     :
Lors du rembourrage des pieds, pour que la Peluche tienne bien toute seule debout, avant de 
rembourrer les 2 pieds , mettre des grains de riz ou des pois chiches ou des haricots blancs ou 
granules de polys , ensuite mettre le rembourrage. Et continuer le corps.
 
Tour 1) 3 ms dans l'anneau magique (3ms)
Tour 2) aug(doubler les ms (6ms)
Tour 3) [1 ms, 1aug] rep 3 fois (9ms)
Tour 4) tout droit(9ms)
Tour 5) [2 ms, 1aug] rep 3 fois (12ms)
Tour 6) tout droit (12ms)
Tour 7) [3 ms, 1aug] rep 3 fois (15ms)
Tour 8)  tout droit (15ms)
Tour 9) [4 ms, 1aug] rep 3 fois (18ms)
Tour 10) [5 ms, 1aug] rep 3 fois (21ms)
Tour 11) [6 ms, 1aug] Rep 3 fois (24ms)
Tour 12) [7 ms, 1aug]  Rep 3 fois (27ms)
Tour 13) [8 ms, 1aug] rep 3 fois (30ms)
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Tour 14 à Tour 18)  tout droit (30ms)

Pour faire le corps, relier les 2 jambes par les deux pieds par 1mc, puis 1ml, puis à l'autre jambe 
1mc .Ensuite déposer 1marque-maille et crocheter en rond (voir suite corps)

Corps (suite)

Tour 11) Crocheter sur les 2 Jambes tout autour (50ms) (voir photo ci-dessus)
Tour 12) tout droit (50ms)
Tour 13) [23 ms,1dim] répétition 2 fois (48ms)
Tour 14) tout droit (48ms)
Tour 15) [6 ms,1dim]rep 6 fois (42ms)
Tour 16 au Tour 18) tout droit (42ms) (3 Tours)
Tour 19) [5 ms,1dim]rep 6 fois (36ms)
Tour 20 au Tour 26) tout droit (36ms) (7 Tours)
Tour 27) [4 ms,1dim] rep 6 fois (30ms)
Tour 28) [3 ms,1dim]rep 6 fois (24ms)
Tour 29) [2 ms,1dim] rep 6 fois (18ms)
Tour 30) tout droit (18ms)

Terminez avec 1mc. Rembourrer le corps.
Ne pas fermer le corps pour la suite lors du montage.

 Mains et Bras (x2)
 Commencer avec le coloris glacier (Kinna).(voir photos ci-dessous)
La main se commence par le bas du bras . Se crocheter tout autour comme une semelle sur 6ml :
Crocheter 4ms sur 1 côté, puis 3ms dans la ml de l'extrémité, puis 4ms et 3ms dans la 2ème ml de 
l'extrémité .(Voir Photos ci-dessous)

Tour 2)Crocheter par la suite en rond tout droit (14ms)
Tour 3) [5 ms,1dim] rép 2 fois (12ms)
Tour 4) [4 ms,1dim]rep 2 fois (10ms)
Tour 5) tout droit en rond (10ms)
Tour 6 au Tour 13) tout droit en rond (10ms)
Terminer par 1mc,laisser un long fil pour la couture
Réaliser le 2ème bras identique

Faire 2ms en bout du rond. Rembourrer le bras. Fermer en cousant aux points lancés le bas du bras 
à plat (voir photo)

Doigt de main (x6)

Commencez avec  le coloris glacier (Kinna)
Tour 1) 3 ms dans l'anneau magique (3ms)
- changement de couleur en vert givré -
Tour 2) doubler les ms  (6ms)
Tour 3 au Tour 5) ms autour (6ms) (3tours)
Terminez avec 1mc. Laissez un long fil pour la couture.
Réaliser les 5 autres doigts identiques.
Coudre 3 doigts sur chaque bout des 2 Mains du bras.
(voir photo )
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Doigt de pied (x6)
 
Commencez avec  le coloris glacier (Kinna)
Tour 1) 3 ms dans l'anneau magique (3ms)
Tour 2) Doubler les ms (6ms)
Tour 3) [1 ms,1aug] rep 3 fois (9ms)
Terminez avec 1mc . Laisser un long fil pour la couture
 Remplissez légèrement l'orteil.
 Réaliser les 5 autres orteils identiques
Coudre 3 doigts sur l'avant des pieds en bas des jambes.(voir photo )

Montage 

Avant de coudre la Tête sur le corps, coudre ou fixer les yeux . (voir photo)
Fixez les yeux de sécurité à la tête. Ils doivent être placés entre les rangs 12 et 13 à environ 10 
mailles (espace du milieu du rang) ( voir photo)

Coudre l'extrémité ouverte de la tête à l'extrémité ouverte du corps .( voir photo)
Coudre les oreilles sur les côtés du visage ( voir photo)

Coudre le nez sur le visage. 
Coudre  les paupières autour des yeux et les sourcils au-dessus des yeux. Remarque: les paupières 
ne se collent pas à la partie intérieure de l'œil.
Coudre la bouche ( voir les photos du modèle du bas )

Réaliser la forme des fesses arrières ( voir photo) avec un simple gros point lancé

Manteau
Utilisez le coloris beige foncé  et le coloris Ficelle (Kinna)
Commencez le coloris beige foncé 
Pour cette pièce, nous allons crocheter en Rangs et  pas en rond. À la fin de chaque rangée,  
crocheter 1ml, avant de tourner votre travail.

Chaînette 55ml.( voir photo en dessous des explications)
Rang 1) crocheter en ms le rang + 1ml, tourner (54ms)
Rang 2 au rang 25)crocheter sur les 54ms + 1ml à chaque rang , puis tournez  (54ms)
Rang 26) 13 ms, 10ml, 1ms en 11ème ml, 10 ms, 10ml, 1ms en 21ème ml, 9 ms (54ms)
Rang 27) tout droit (54ms)
Changer par le coloris Ficelle (Kinna)
Pour les rangs 28 au  rang 33, ajouter 2ml à la fin de chaque rang.
Penser à crocheter dans le Rang 28 , les 54 ms, dans les demi-maille avant du travail en 54ms 
(54ms)
Rang 29 au Rang 33, continuez à crocheter la suite en ms (54ms)
Arrêt par 1mc. Laisser un long fil pour la couture.
Manche (x2)
Utilisez le coloris beige foncé et le coloris Ficelle (Kinna)
Commencez le coloris beige foncé 
Chaînette de 20ml, puis fermer par 1mc par 1anneau.
Continuez à crocheter en rond.
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Tour 1) Crocheter en rond en ms (20ms)
Tour 2 au Tour 11) tout droit (20ms)
Changer de couleur en Buff( crème)
Tour 12) Crocheter le rang en ms sur la demi-maille avant du travail  (20ms)
Tour 13 : tout droit (20ms)
Arrêt par 1mc. 
Pliez la dernière rangée de ms pour faire un revers de la manche pour former celle de la manche
(voir photo)
Réaliser la 2ème manche identique

 

                                        Yoda est terminé !
                                        Bon Amigurumi !
                                        Bon Crochet et à Bientôt !

         [Création de FINOUCREATOU.COM]  

Oreilles     : 
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Jambes et Corps     :
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Vue d'ensemble pour le Montage     :
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Manteau     :
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