
   Modèle Dragon à traduire en français Amigurumi Gratuit
Traduit par FINOUCREATOU.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informations sur L'Amigurumi     :
Ceci est la PARTIE 1 du Crochet le long et il contient des instructions pour la tête, les yeux, les cornes, les narines et les
joues. Le reste du motif du dragon sera dans les parties 2 à 4 .
 Faites défiler vers le bas pour lire le modèle   ( ou Cliquez-ICI-  accès sur le BLOG d'origine pour avoir accès aux 
Divers 4 PDFS à télécharger pour les PHOTOS ...)
ou copiez-Collez dans l'url de navigation sur le lien ci-dessous :
http://www.finoucreatou.com/pages/creations-persos-finoucreatou-1.html
Dans la partie 4, vous obtiendrez des instructions claires et détaillées pour positionner et coudre toutes les pièces.
Important     : Veuillez ne pas coudre votre dragon jusqu'à la fin de la réalisations. Les mettre au fur et à mesure mis de 
côté et en attentes. Vous risqueriez d'avoir des surprises si les pièces ne sont pas cousues à l'endroit précis.
Veuillez lire la PRÉFACE pour voir les fournitures dont vous aurez besoin pour fabriquer le petit Dragon et tout ce que 
vous devrez savoir. 
L'Introduction contient les informations suivantes :
Informations de base comme la taille et la difficulté du dragon
De quelles fournitures vous aurez besoin, y compris tous les outils, fils et autres matériaux, ainsi que leurs quantités
Les compétences dont vous aurez besoin, ainsi que des instructions de point spéciales et des abréviations de points
Une section entière de conseils et de tutoriels pour vous enseigner les compétences nécessaires pour ce modèle
Notes utiles sur le rembourrage et sur la réalisation …

– Fournitures     :
– -Fil de laine ou en coton 
– -Coloris pour le corps de votre choix,
– ainsi que d'autres coloris (voir photos) pour le ventre, yeux,cornes,pattes(voir ci-dessous)
– -2 yeux ronds : blanc et noir,
– -2 Cornes longues courbées à coudre sur la tête : blanc et coloris du corps choisi
– -1 petite Corne(nez) à coudre sur le museau : blanc
– -6 Cornes( pour crinière sur le dos : 1petite, 2moyennes, 3grandes )
– -2 Joues : rose 
– -1 dessous du ventre : rose et bleu pour la bordure du ventre
– 4 Pattes (2 Avant + 2 Arrières coloris dos) avec 4 griffes + 4 dessous des pattes: réalisées en rose 

-Crochet N° 3
– -Aiguille à canevas 
– Rembourrage synthétique ou aoute
– petites aiguilles de couture à tête (voir photos) pour le montage
– -des marques-mailles /Rangs ( ou en replacement prendre des morceaux de fils couleurs différents  pour 

remplacer les marques-maille )
Points employés     :

– -point chaînette : maille en l'air = ml
– -mc=maille coulée
– -maille serrée = ms
– -maille bride = br
– -maille demi-bride = dbr
– -maille triple-bride = tbr
– -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 .

           -rep = répéter
            -Tour =Tr
            -Rang = Rg
TETE     :
Taille de la tête une fois terminée: 11,5cm de long x 7,5cm diamètre de largeur .
Tr1: Commencer avec le coloris choisi pour le corps, 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crochetez en rond .
Tr2: Doubler les ms du Tr précédent .(12ms)
Tr3: *  [1 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (18ms)
Tr4: *  [2 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (24ms)
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Tr5: *  [3 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (30ms)
Tr6: *  [4 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (36ms)
Tr7 au Tr14: Crocheter tout droit  (36ms) (sur 8Trs)
Tr15: *[5 ms, 1aug]  * ,Répéter de * à *. (42ms)
Tr16: * [6 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (48ms)
Tr17 au Tr27:Crocheter tout droit (48ms)(sur 11Trs)
Tr28: * [6 ms, 1dim] * ,Répéter de * à *. (42ms)
Tr29: * [5 ms, 1dim]* ,Répéter de * à *. (36ms)
Tr30: * [4 ms, 1dim] * de* Répéter de * à *. (30ms)
Commencez à rembourrer la tête avec fermeté et continuez à rembourrer au fur et à mesure.
Tr31: * [3 ms, 1dim] * ,Répéter de * à *. (24ms)
Tr32: * [2 ms, 1dim] * ,Répéter de * à *. (18ms)
Tr33: * [1 ms, 1dim] * ,Répéter de * à *. (12ms)
Tr34: * [1dim] * ,Répéter de * à *. (6ms).
Arrêt par 1mc.
Couper un fil assez long pour coudre la tête sur le corps lors du montage.
Fermer en serrant fortement la tête 
(La tête doit ressembler à une forme de poire entre le museau et le front (voir photo). Le museau doit être plus étroit, 
avec un angle pointu sur le front et ressemblé à une ampoule ronde pour l'arrière de la tête.
Vous trouverez des instructions de montage à la fin du modèle (partie 4).
Yeux (x2)     :
Taille terminée: 4cm de diamètre de largeur (en blanc et noir )
Tr1: Commencer avec le coloris choisi pour le corps, 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crochetez en rond en terminant tous les Trs par 1mc.
Tr2: Doubler les ms du Tr précédent,terminer par 1mc  (12ms)
Tr3: *  [1 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *,terminer par 1mc . (18ms)
Tr4: *  [2 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *,terminer par 1mc . (24ms))
Coupez le fil en laissant 30 cm pour la couture.
Réaliser l'intérieur de l'oeil(voir ci-dessous photos étapes par étapes) ...
Prendre le fil noir et crocheter comme suit :
Réaliser l'intérieur de l'oeil(voir ci-dessous photos étapes par étapes) :
Insérez le crochet à n'importe quelle m sur Tr2. 
Commencez par 1mc avec le coloris noir ,en laissant une longueur de fil d'environ 10 cm de long en faisant 1 nœud  au 
départ. (voir photos images) 
Ensuite crochetez dans les 7ms du Tr précédent en mc.
Nouez et coupez le fil d'environ 10 cm de long. Tirez l'extrémité à travers la même maille jusqu'à l'arrière de l'œil. 
Nouez les 2fils ensembles par un nœud solide. Assurez-vous que l'œil reste plat lorsque vous faites le nœud. Vous 
pouvez couper les extrémités courtes ou les laisser longues et les coudre dans la tête pour les cacher ou les insérés 
lorsque vous coudrez l'œil sur la tête. Ne pas trop laisser de très longs fils sous l'œil lors de la couture , ils risqueraient 
de faire une bosse sur la tête. L'œil doit reposer  bien à plat sur la tête.( voir photos)
Réaliser le 2ème œil identique 
Différentes CORNES     :
CORNE LONGUES CORBEES (x2) :
Taille terminée : 5cm de hauteur x 2,5cm diamètre de largeur
Tr1: Commencer avec le coloris blanc avec 5ms dans un anneau magique. (5ms)
Crocheter en rond.
Tr2: [1aug dans la 1ère ms du Tr précédent], puis 4 ms. (6ms)
Tr3: [2 ms, 1aug], 3 ms. , puis 3 ms. (7ms)
Tr4: [3 ms, 1aug], 3 ms. (8ms)
Tr5: [4 ms, 1aug], 3 ms. (9ms)
Tr6: [5 ms, 1aug], 3 ms. (10ms)
Tr7: [6 ms, 1aug], 3 m. (11ms)
Tr8: [7 ms, 1aug], 3 m. (12ms)
Tr9: [8 ms, 1aug], 3 m. (13ms)
Changez par la couleur du corps à la dernière ms du Tr9. Le haut de la corne est terminée. Maintenant crocheter le bas .
Sur le Tr 10, crocheter le tour, uniquement dans les 1/2 ms avant du travail ( pour pouvoir retourner lors du final de la 
corne pour réaliser un rebord) 
Tr10: [9 ms+1aug],3 ms. (14ms)
Tr11: Crocheter normalement ce tour tout droit. Arrêt par 1mc (14ms)
Coupez le fil (30cm de long) pour la couture. Et finissez par rembourrer la corne.
Retourner la moitié du rebord vers en haut (voir photo )
La corne est courbée. Lorsque vous avez rembourré vos cornes
( IMPORTANT     ): veillez à conserver sa forme courbée.



Crochetez la 2ème corne et assurez-vous que les deux cornes sont identiques
Petite CORNE [Nez] (x1)     :
Taille terminée: 2 cm de hauteur x 2cm diamètre de largeur.
Tr1: Commencer par le coloris blanc, crocheter 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crocheter en rond.
Tr2: *[1aug,2ms ]*  ,Répéter de * à *. (8ms)
Tr3: *[1aug,3ms ]*  ,Répéter de * à *. (10ms)
Tr4: *[1aug,4ms ]*  ,Répéter de * à *. (12ms)
Arrêt par 1mc.Coupez un fil de 20 cm pour la couture.
Rembourrer la corne avec fermeté. Elle doit être rond avec le bout pointue.(voir photo)
LES NARINES     (x2)     :
Taille terminée: 2cm de long x 2cm diamètre de largeur.
Tr1: Commencer par le coloris du corps choisi, 8ms dans un anneau magique. (8ms)
Crocheter en rond.
Tr2 au Tr6: Crocheter tout droit (8ms) (sur 7Tr)
Tr7: [1dim]. Répétez tout autour. (4ms)
Arrêt par 1mc .Coupez le fil de 20 cm pour la couture.
Pour façonner correctement la narine, la moitié avant doit être repliée dans la moitié arrière. Enfilez le fil dans le chat d' 
une aiguille à canevas et fermer le trou en le cousant.
Poussez l'aiguille à travers la narine et  à travers à l'opposé dans l'anneau magique. Tirez fermement pour tirer la moitié 
de la narine à l'intérieur.
Vous pouvez également utiliser le dos d'un crochet ou d'un crayon pour le pousser. 
Poussez-le jusqu'à ce que le Tr7 touche le Tr1, et votre petite narine creuse est terminée. Laissez l'extrémité libre pour la
couture.
Réaliser la 2ème narine identique.
LES JOUES   (x2)     :
Taille terminée 2cm diamètre de largeur .
Commencer avec le coloris rose .
 Tr1 : 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crochetez en rond en terminant tous les Trs par 1mc.
Tr2: Doubler les ms du Tr précédent,terminer par 1mc  (12ms)
Coupez le fil de 30cm de long pour la couture.
Réaliser la 2ème joue identique
Fin de la 1ère partie
CORPS (x1)     :
Taille terminée: 13,5cm de long x 10cm diamètre de largeur 
IMPORTANT: Le corps doit être de la bonne taille pour s'adapter et superposer par la suite d'une autre pièce 
crochetée ,à part et en + , pour le dessous du ventre .
 Important     : Ne l'étirez pas et ne le rembourrer pas trop pour le moment(à voir plus tard lors du montage du Corps + 
Pièce du dessous du ventre )
(voir photo)
Tr1: Commencer avec le coloris choisi pour le corps, 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crochetez en rond .
Tr2: Doubler les ms du Tr précédent .(12ms)
Tr3: *  [1 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (18ms)
Tr4: *  [2 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (24ms)
Tr5: *  [3 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (30ms)
Tr6: *  [4 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (36ms)
Tr7: *[5 ms, 1aug]  * ,Répéter de * à *. (42ms)
Tr8: * [6 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (48ms)
Tr9 au Tr22 : Crocheter tout droit (48ms)(sur 14Trs)
Tr23: * [6 ms, 1dim] * ,Répéter de * à *. (42ms)
Tr24: * [5 ms, 1dim]* ,Répéter de * à *. (36ms)
Commencez à rembourrer le corps avec fermeté et continuez à rembourrer au fur et à mesure.
Tr25 au Tr34: Crocheter tout droit (36ms) (sur 10Trs)
Tr35: *[5 ms, 1aug]  * ,Répéter de * à *. (42ms)
Arrêt par 1mc. en laissant un long fil de 60cm pour la couture.
Les augmentations sur le dernier Tr35, vont élargir l'ouverture  pour pouvoir couvrir le corps sur la tête, (comme une 
bouche) lors de l'assemblage du dragon (plus d'informations dans la partie  Assemblage à la fin du modèle).
Pièce du DESSOUS DU VENTRE (x1) :
Taille terminée : 20,5cm de long x 12,5m de largeur .
Commencer avec le coloris rose pour la pièce du dessous de ventre .
Remarque: 
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Crochetez en aller/retour , penser toujours à la dernière ms du rang précédent, sur tous les rangs terminez par 1ml , puis 
tournez 
Rg1 : 3ms dans un ½ anneau magique.ml, tournez. (3ms)
Placez un marqueur de maille,dans votre anneau magique pour repérer la maille ou le rang (ou 1 fil de coloris différent)
Rg2: Doublez les ms du Rg précédent,1ml,  tournez. (6ms)
Rg3: *[1aug+1ms]*, 1ml ,tournez. (9ms)
Rg4: *[1aug+2ms] * ,Répéter de * à *, 1ml,tournez. (12ms)
R5g: *[1aug+3ms] * ,Répéter de * à *, 1ml,tournez. (15ms)
Rg6: *[1aug+4ms] * ,Répéter de * à *, 1ml,tournez.  (18ms)
Lorsque vous arriverez les Rangs :  Rg7 au Rg 13 (sur les 7rgs), 
placez des marqueurs pour repérer comme suit :
-à la fin du Rg8, 
-puis à la fin du Rg10
- et ensuite au début et à la fin du Rg13.
Rg7 au Rg13: 1br dans les 3 premières ms,2dbr dans la ms du rang précédent,1ms dans les 8 ms suivantes, 2dbr dans la 
ms du rang précédent, ,1br dans les 3ms, 2ml,tournez. (18m)
À la fin du Rg13, crocheter 1ml, puis tournez.
Rg14 au Rg19: tout droit en ms,1ml, tournez. (18ms)
Rg20: *[1aug,5ms] *, Répéter à ,1ml, tournez. (21ms)
Rg21: *[1aug,6ms] *, Répéter à ,1ml, tournez. (24ms)
R22 au Rg32: Crocheter tout droit en ms , 1ml tournez. (24ms)
Rg33: *[6ms,1dim] *, Répéter à ,1ml, tournez. (21ms)
Rg34: *[5ms,1dim] *, Répéter à ,1ml, tournez. (18ms)
Rg35: *[4ms,1dim] *, Répéter à ,1ml, tournez. (15ms)
Rg36: *[3ms,1dim] *, Répéter à ,1ml, tournez. (12ms)
Rg37: *[2ms,1dim] *, Répéter à ,1ml, tournez. (9ms)
Rg38: *[1ms,1dim] *, Répéter à ,1ml, tournez.(6ms)
Rg39: *[1dim] *, Répéter à ,1ml, tournez. (3ms)
Rg40: 1ms toutes les 3 ms ensembles. (1ms) Ne pas fermer par 1mc pour la suite .
Il est maintenant temps de crocheter une bordure de dessous du ventre .
Ce rang va être crocheter tout autour de la bordure du ventre.Si vous étirez votre pièce, les petits trous seront plus 
visibles.(voir photo)
Prendre un autre coloris Bleu pour réaliser la bordure du ventre .
Commencer la bordure entre les Rangs 39 et 40 avec 1ml. 
Crocheter 1cm , tout autour sur les 27Rgs (ou 27ms de la bordure) .
Vous avez maintenant atteint les 27Rgs (ou les 27ms du 1er côté de la bordure ) se terminent par 1br. 
Nous sommes à présent, sur le 1er  haut du contour du ventre.Sur les Rgs suivants, crocheter [1ms sur 2, tantôt 1ms, 
puis 1br (ou 2ml)], entre les intervalles des rgs (voir photo )
Lorsque vous atteignez le rg10 du ventre (où vous avez placé un marqueur de maille).
Crocheter 1dbr dans l' intervalle suivante, 1br dans l'intervalle suivante, 2tbr dans la même intervalle suivant, [1br, 
2ml, ] dans la même intervalle suivante.(voir photo )
Continuez à crocheter 1ms dans chaque intervalle des rgs.(voir photo )
Lorsque vous atteignez le rg1 du ventre, ne crochetez pas 1ms dans l'anneau magique.
Lorsque vous atteignez le rg8 du ventre (où vous avez placé un autre marqueur de maille, 1ms dans le contour du début 
(voir photo).
Ensuite [2ml,1br]dans la même intervalle suivante,  2tbr dans le même intervalle suivante, 1br dans l'intervalle suivante,
1dbr dans l'intervalle suivant .
Le dessous du ventre devrait ressembler à ceci .(voir photo)

Important: (voir photo)

Il faut que les 2 côtés du dessous du ventre ressemblent à ce que représentent les 2 flèches jaunes de chaque côté . Si la 
bordure ne ressemble pas à cette forme, défaire et reprendre la bordure en crochetant plus serrer . Il faut que les 2 côtés 
représentent un angle droit. (voir flèches jaunes.

Ensuite continuer à crocheter dans chaque intervalle en ms pour terminer le contour de la bordure. Rejoindre les 2 
bordures (début et Fin) et arrêt par 1mc. Couper le fil à + de 1,50m pour la couture .

7 AILERONS (crinière sur le dos)  Important     :Ne cousez pas les ailerons et ne les rembourrez pas.

Petite Aileron crinière sur le bas du dos (x1)     :

Taille terminée: 1,5cm de hauteur x 2,5cm diamètre de  largeur.

Tr1: Commencer par le coloris bleu, crocheter 6ms dans un anneau magique. (6ms).Crocheter en rond.



Tr2: *[2ms,1aug ]*  ,Répéter de * à *. (8ms)
Tr3: *[3ms,1aug ]*  ,Répéter de * à *. (10ms)
Au dernier Tr3, Crocheter 1mc dans les 2ms du Tr précédent pour une diminution à la fin du Tr 
( A vérifier)
 Arrêt par 1mc.Coupez un fil de 20 cm pour la couture.
Faire passer le fil de départ avec 1aiguille canevas dans l'anneau magique pour rembourrer la petite corne.
Lorsque vous aplatissez la corne, vérifiez que les 2 augmentions tombent sur chaque côté de la corne pour former un 
triangle .
(voir photo )
Moyenne Aileron crinière en remontant vers le haut du dos (x2)     :
Taille terminée de 2cm de hauteur x 3cm diamètre de largeur .
Tr1: Commencer par le coloris bleu, crocheter 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crocheter en rond.
Tr2: *[1aug,2ms ]*  ,Répéter de * à *. (8ms)
Tr3: *[1aug,3ms ]*  ,Répéter de * à *. (10ms)
Tr4: *[1aug,4ms ]*  ,Répéter de * à *. (12ms)
Au dernier Tr4, Crocheter 1mc dans les 2ms du Tr précédent pour une diminution à la fin du Tr 
( A vérifier)
 Arrêt par 1mc.Coupez un fil de 20 cm pour la couture.
Faire passer le fil de départ avec 1aiguille canevas dans l'anneau magique pour rembourrer la petite corne.
Lorsque vous aplatissez la corne, vérifiez que les 2 augmentions tombent sur chaque côté de la corne pour former un 
triangle .(voir photo)
Grande Aileron crinière en remontant du milieu vers le haut du dos (x4)     :
(sur la photo, il en manque 1)
Taille terminée : 2,5cm de hauteur x 3,5cm diamètre de largeur .
Tr1: Commencer par le coloris bleu, crocheter 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crocheter en rond.
Tr2: *[1aug,2ms ]*  ,Répéter de * à *. (8ms)
Tr3: *[1aug,3ms ]*  ,Répéter de * à *. (10ms)
Tr4 :*[1aug,4ms ]*  ,Répéter de * à *. (12ms)
R6-23: Crochetez tout droit  (18ms) (sur 18Trs)
Avant de travailler les rangs 24 et 25, il est temps de bourrer la jambe. Le bas de la jambe est le pied. Le haut de la 
jambe est la hanche (ou l'épaule sur les pattes avant).
IMPORTANT: rembourrez fermement la première moitié de la jambe et la deuxième moitié de la jambe doucement. 
Gardez à l'esprit que lorsque vous assemblerez votre dragon, vous voudrez que les membres se fondent sur le corps 
comme s'ils faisaient partie de la créature. Les membres ne
doivent pas ressembler à des saucisses attachées aux côtés du corps.
(voir les Photos).
R24: *[1dim,2ms ]*  ,Répéter de * à *. (12ms) 
R25:  *[1dim ]* Répéter tout autour. (6ms)
Pincez la partie supérieure des jambes pour les aplatir. Assurez-vous que l'orteil du milieu s'aligne avec le pli créé 
lorsque vous pincez la jambe.
Nouez, en laissant un fil (50cm) pour la couture. Cousez la dernière rangée fermée.
Tr5: *[1aug,4ms ]*  ,Répéter de * à *. (14ms)
Au dernier Tr5, Crocheter 1mc dans les 2ms du Tr précédent pour une diminution à la fin du Tr 
( A vérifier)
 Arrêt par 1mc.Coupez un fil de 20 cm pour la couture.
Faire passer le fil de départ avec 1aiguille canevas dans l'anneau magique pour rembourrer la petite corne.
Lorsque vous aplatissez la corne, vérifiez que les 2 augmentions tombent sur chaque côté de la corne pour former un 
triangle .(voir photo )
Fin de la 2ème partie
Les Pattes (x4 = 2 Avant et 2 Arrières )     :
Faire 2 pattes avant et 2 pattes arrières     :
(Griffe x 3 pour une patte). Griffe coloris rose, faire 9 boucles sur le crochet et ensuite passer dans la ml du bord de 
l'anneau magique du début.(voir explications plus bas)
PATTES ARRIÈRES (x2)
Taille finie: 10cm de long x 3cm diamètre de largeur .
Tr1: Commencer avec le coloris choisi pour le corps, 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crochetez en rond .
Tr2: Doubler les ms du Tr précédent .(12ms)
Tr3: *  [1 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (18ms)
Passez à la couleur du corps à la fin du Tr3. Ne coupez pas la couleur rose de la patte.
Les Points bouffants-ongles en rose se crochètent sur les ms du Tr4 sur la bordure de l'anneau magique.
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Tr4: commencer par la couleur du corps, 1ms en 1ère ms de Tr4 .  
-**reprendre par le coloris rose mis en attente(point bouffant-ongle rose),
 piquez dans la ms suivante puis faire 9 boucles sur le crochet (former une boucle : *prendre le fil rose avec le crochet, 
retour dans la ms, sortir le crochet, reprendre le fil rose, ...*,  
répéter * à *jusqu'à créer 9boucles sur le crochet.
Ensuite reprendre le fil rose et le passer dans les 9boucles, 
sortir le crochet des 9boucles,mettre en attente le fil rose,
 reprendre le fil du corps,
 prendre en même temps[la bouche rose +la boucle du corps] ,
 créer 1mc toujours avec le fil du corps,
 ensuite passer le crochet devant le travail,
 piquer la ms suivante (en rattrapant en même le fil du corps derrière l'ongle) ,
après point bouffant-ongle rose avec le fil du corps et crocheter 1mc**,
 reprendre de ** à** x2 de plus = 3fois : 3ongles roses ...
Couper la couleur rose des ongles en laissant 10 cm de longueur ..
Ensuite terminez le Tr4 en crochetant 1ms dans les 11ms restantes, en prenant en même temps le fil rose pour le rendre 
invisible . (15ms + 3 points bouffants : ongles) (18m) .
Tr5:crocheter tout les 18ms avec Coloris du corps (18ms)
Tr6 au Tr23: Crochetez tout droit  (18ms) (sur 18Trs)
Important     : Penser à rembourrer la Patte, d'à partir au Tr24 et Tr25, (Rembourrez avec fermeté du pied  à la moitié de 
la patte, et souplesse de la moitié au haut de la patte avant) .
Gardez à l'esprit que lorsque vous assemblerez votre dragon, vous voudrez que les membres se fondent sur le corps 
comme s'ils faisaient partie de la créature. Les membres ne doivent pas ressembler à des saucisses attachées aux côtés 
du corps.
(voir les photos )
Tr24 :*[1ms,1dim ]*  ,Répéter de * à *. (12ms)
Tr25: *[1dim]*  ,Répéter de * à *. (6ms)
*[1dim]*  ,Répéter de * à *. (6ms)
Epinglez ou pincer avec des aiguilles à tête de couture,la partie supérieure de la patte pour les aplatir.
Assurez-vous que l'ongle du milieu du pied s'aligne avec le pli créé lorsque vous épingler la patte.
Arrêt par 1mc en laissant un fil de 50cm pour la couture. 
Coudre le Tr25 , avec l'aiguille à canevas enfilée avec le fil de 50cm , aux points lancés et mettre en attente pour le 
montage .
Réaliser la 2ème patte identique .
LES PATTES AVANTS (x2)     :
Taille terminée : 11cm de long x 3cm diamètre de largeur .
Tr1: Commencer avec le coloris choisi pour le corps, 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crochetez en rond .
Tr2: Doubler les ms du Tr précédent .(12ms)
Tr3: *  [1 ms, 1aug] * ,Répéter de * à *. (18ms)
Passez à la couleur du corps à la fin du Tr3. Ne coupez pas la couleur rose de la patte.
Les Points bouffants-ongles en rose se crochètent sur les ms du Tr4 sur la bordure de l'anneau magique.
Tr4: commencer par la couleur du corps, 1ms en 1ère ms de Tr4 .  
-**reprendre par le coloris rose mis en attente(point bouffant-ongle rose),
 piquez dans la ms suivante puis faire 9 boucles sur le crochet (former une boucle : *prendre le fil
rose avec le crochet, retour dans la ms, sortir le crochet, reprendre le fil rose, ...*,  
répéter * à *jusqu'à créer 9boucles sur le crochet.
Ensuite reprendre le fil rose et le passer dans les 9boucles, 
sortir le crochet des 9boucles,mettre en attente le fil rose,
 reprendre le fil du corps,
 prendre en même temps[la bouche rose +la boucle du corps] ,
 créer 1mc toujours avec le fil du corps,
 ensuite passer le crochet devant le travail,
 piquer la ms suivante (en rattrapant en même le fil du corps derrière l'ongle) ,
après point bouffant-ongle rose avec le fil du corps et crocheter 1mc**,
 reprendre de ** à** x2 de plus = 3fois : 3ongles roses ...
Couper la couleur rose des ongles en laissant 10 cm de longueur ..
Ensuite terminez le Tr4 en crochetant 1ms dans les 11ms restantes, en prenant en même temps le fil rose pour le rendre 
invisible . (15ms + 3 points bouffants : ongles) (18m) .
Tr5:crocheter tout les 18ms avec Coloris du corps (18ms)
Tr6 au Tr25 :Crochetez tout droit  (18ms) (sur 18Trs)
Remplissez et formez de la même manière que les pattes arrières .
Tr26: *[1ms,1dim ]*  ,Répéter de * à *. (12ms)



Tr27: *[1dim]*  ,Répéter de * à *. (6ms)
Epinglez ou pincer avec des aiguilles à tête de couture,la partie supérieure de la patte pour les aplatir.
Assurez-vous que l'ongle du milieu du pied s'aligne avec le pli créé lorsque vous épingler la patte.
Arrêt par 1mc en laissant un fil de 50cm pour la couture. 
Coudre le Tr27 , avec l'aiguille à canevas enfilée avec le fil de 50cm , aux points lancés et mettre en attente pour le 
montage .
Réaliser la 2ème patte identique .
LA QUEUE (x1)     :
Taille terminée :  12cm de long x 7,5cm diamètre de largeur .
Tr1: Commencer avec le coloris choisi pour le corps, 6ms dans un anneau magique. (4ms)
Crochetez en rond .
Tr2: *[1aug, 2ms] * ,Répéter de * à *. (6ms)
Tr3: *  [1aug, 2ms]+ 3ms . (7ms)
Tr4: *  [1aug, 2ms]+ 3ms . (9ms)
Tr5: *  [4ms, 1aug]+ 4ms . (10ms)
Tr6: *  [1aug,4ms,1aug]+4ms . (12ms)
Tr7: *[6ms, 1aug]+5ms  . (13ms)
Tr8: * [6 ms, 2aug]+5ms . (15ms)
Tr9: *  [8ms,1aug]+6ms . (16ms)
Tr10: *[8ms, 2aug]+6ms  . (18ms)
Tr11: * [10ms, 1aug]+7ms . (19ms)
Tr12: *[10ms, 2aug]+7ms  . (21ms)
Tr13: * [12ms, 1aug]+8ms . (22ms)
Tr14: *  [12ms,2aug]+8ms . (24ms)
Tr15 : *[14ms, 1aug]+9ms  . (25ms)
Tr16: * [14ms, 2aug]+9ms . (27ms)
Tr17: *[16ms, 1aug]+10ms  . (28ms)
Tr18: * [16ms, 2aug]+10ms . (30ms)
Tr19: *[18ms, 1aug]+11ms  . (31ms)
Tr20: * [18ms, 2aug]+11ms . (33ms)
Tr21: *  [20ms,1aug]+12ms . (34ms)
Tr22 : *[20ms, 2aug]+12ms  . (36ms)
Tr23: * [22ms, 1aug]+13ms . (37ms)
Tr24: * [22ms, 2aug]+113ms . (39ms)
Tr25: *[24ms, 1aug]+14ms  . (40ms)
Tr26: * [24ms, 2aug]+14ms . (42ms)
Tr27:2ms, [1aug+5ms]*x6 , [1aug+3ms] .  (49ms)
Tr28:2ms, [1aug+6ms]*x6 , [1aug+4ms] .  (56ms)
Arrêt par 1mc,en laissant un fil de 60cm pour la couture.
Lors du rembourrage de la queue, assurez-vous de mettre de petites quantités en premier, pour vous assurer que le bout 
de la queue est également rembourrée. Rembourrer la queue pour que la pointe se courbe.
Remarquez comment les 2 derniers Tours ( Tr27 et Tr28) ont élargi l'ouverture. Lorsque vous placez la queue sur le 
corps, cela agit comme une bouche qui aide la queue à se fondre(ou à se cacher) dans la forme du corps, plutôt que de 
ressembler à une pièce séparée disjointe. Utilisez-le à votre avantage lorsque vous mettrez la queue pour obtenir une 
jointure transparente (plus d'informations dans la section Assemblage).
Les augmentations dans les tours(Tr17 et Tr28) sont le haut de la queue, et indiquent où elle sera jointe au milieu du dos
du dragon.
LES OREILLES (x2)     :
Taille terminée : 9,5cm de long x 7,5cm diamètre de largeur .
Tr1: Commencer avec le coloris choisi pour le corps, 6ms dans un anneau magique. (5ms)
Crochetez en rond .
Tr2 : Doubler les ms du tr précédent (10ms)
Tr3: *  [1ms,1aug]*, répétez de* à * .(15ms)
Tr4: *  [2ms,1aug]*, répétez de* à *. (20ms)
Tr5: *  [3ms,1aug]*, répétez de* à * . (25ms)
Tr6: *  [4ms,1aug]*, répétez de* à * . (30ms)
Tr7: *[ 1aug + 29ms]  . (31ms)
Tr8: * [1 ms, 2aug]+29ms . (32ms)
Tr9: *  [2ms,1aug]+29ms . (33ms)
Tr10: *[3ms, 2aug]+29ms  . (34ms)
Tr11: * [4ms, 1aug]+29ms . (35ms)
Remarque importante: placez un marqueur de maille dans aux mailles d'augmentation du Tr11.
Tr12 au Tr14: Crocheter tout droit  (35ms) (Sur 3Trs)



Tr15: * [4ms, 1dim]+29ms . (34ms)
Tr16: * [3ms, 1dim]+29ms . (33ms)
Tr17: * [2ms, 1dim]+29ms . (32ms)
Tr18: * [1ms, 1dim]+29ms . (31ms)
Tr19: * [1dim]+29ms . (30ms)
Tr20: * [4ms,1dim]*, répétez de* à * . (25ms)
Tr21: * [3ms,1dim]*, répétez de* à * .(20ms)
Tr22: * [2ms,1dim]*, répétez de* à * .(15ms)
Tr23: * [1ms,1dim]*, répétez de* à * .(10ms)
Tr24: * [1dim]*, répétez de* à * .(5ms)
Arrêt par 1mc, fermer et laissez un fil de 30cm pour la couture.
Posez les oreilles à plat de sorte que les augmentations supplémentaires (marquées au Tr11) descendent d'un côté de 
l'oreille. Les oreilles doivent ressembler aux photos liens ci-dessus; asymétrique avec un renflement créé par les 
augmentations d'un côté.
Fin de la 3ème partie

 Le Dragon est Bientôt terminé traduit en Français !
 [voir Modèle suite 2 -Assemblage ]
                                    Bon AMIGURUMI !
                              Bon Crochet et à Bientôt !

                               FINOUCREATOU.COM
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