
Modèle gratuit de renard endormi ,position assise au crochet Amigurumi

au 20 juin 2020 (Blog de publication 
Bonjour. Bienvenue dans le monde Amigurumi. 

Un nouveau  modèle d'amigurumi  pour vous aujourd'hui. Nous vous
apportons de nouveaux modèles chaque jour. 

Modèles de tricot d'animaux jouets Amigurumi, modèles en   peluche,

modèles de  bébé ,  

 modèles de personnages de dessins animés  , 

  les modèles de fruits ,  les modèles décoratifs ,   les modèles
d'animaux, les modèles de  têtes de crayon, les modèles de marionnettes
à doigts et bien d'autres sont à la x les modèles de tricot les plus aimés et les
plus tricotés. Vous pouvez choisir parmi des centaines de modèles de tricot

gratuits et commencer à tricoter tout de suite avec des recettes de tricot
faciles et détaillées ! Crochetez beaucoup, gardez-le pour vous ou offrez-le à

vos proches ! 
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Pour Crocheter ces amigurumis renards endormis, vous avez besoin de fil 
peluche et d'un crochet de 4,0 mm. Les yeux du renard sont brodés, mais vous 
pouvez utiliser des yeux en plastique sur un support sécurisé ou cousus. Selon 
cette description, vous pouvez également crocheter, un jouet à partir de fil de 
coton ou d'acrylique.Auteur : Morcekirdek 
Traduction : @augodelki_lenina
Vous trouverez ci-dessous les matériaux decrochet en ligne, dirigés par Maria 
Kushnir dans le groupe VKontakte "MARI Crafts: Yarn, Master Classes, Online 
School".

Matériel nécessaire :
• Fil pour bébé YarnArt Dolce ou Himalaya Dolphin. 
• 1 pelote blanche



• 1 pelote orange (ou rouille)
      1 pelote noire (facultatif) pour modèle photo en bas du PDF
       
• crochet  (n ° 4-5); 
• aiguille; 
• Les boutons pour les yeux ou les yeux peuvent être brodés (le fil noir 

YarnArt Jeans peut être utilisé ou fil à broder ). 

Abréviations : 
anneau magique
ms  - maille serrée (ms)
aug -augmenter 
dim - diminuer
ml -maille en l'air

Tête   
Nous commençons en blanc: 
1. 6 ml dans l'anneau magique(6 ms) 
2. 6 ms 
3. 1aug x 6 (12 ms) 
4. 12 ms 
Changer pour le principal: 
5. (1 ms, 1aug) x 6 (18 ms) 
6. (2 ms, 1aug) x 6 (24 ms) 
7. (3 ms, 1aug) x 6 (30 ms) 
8. (4 ms, 1aug) x 6 (36 ms) 
9-12. 36 ms (4 tours) 
13. (4 ms, 1dim) x 6 (30 ms) 
14. (3 ms, 1dim) x 6 (24 ms) 
15. (2 ms, 1dim) x 6 (18 ms) 
Rembourrez. 
16. (1 ms, 1dim) x 6 (12 ms) 
17. 1dim x 6 (6 ms) 
Fermez l'ouvrage

Oreilles        (x 2) 
Nous commençons en blanc (ou noir voir photo du bas du PDF ): 
1. 3 ms dans l'anneau magique (3 ms) 
2. 1aug x 3 (6 ms) 
3. 6 ms 
4. (1 ms, 1aug) x 3 (9 ms) 
Passez au couleur principale : 
5. 9 ms 
6. (2 ms, 1aug) x 3 (12 ms) 
7. (3 ms, 1aug) x 3 (15 ms) 
8. (4 ms, 1aug) x 3 (18 ms) 
9 ( 5 ms, 1aug) x 3 (21 ms) 



10. (6 ms, 1aug) x 3 (24 ms) 
Ici, se termine l'ouvrage des oreilles, dans le modèle d'origine. Mais pour la 
qualité du fil en peluche, les lignes suivantes ont été ajoutées au modèle :
11. 24 ms 
12. 1dim, 10 ms, 1dim, 10 ms (22 ms)
Ne pas rembourrez les oreilles.Les coudre sur la tête (voir photo)

 

 Pattes antérieures (avants)  (x 2) 
Couleur facultative ou blanc : 

1. 6 ms dans l'anneau magique (6 ms) 
2-5. 6 ms (4 tours)



Passez à la couleur principale : 
6-12. 6 ms (7 rangs)

Rembourrez.Fermez . Les coudre sur le corps ( voir photo)

Pattes postérieures (arrières)        (x 2) 
Couleur facultative ou blanc : 
1. 6 ms dans l'anneau magique (6 ms) 
2. 1aug x 6 (12 ms) 
3-4. 12 ms (2 tours) 
5. (1 ms, 1dim) x 4 (8 ms) 
Changez la couleur principale : 
6-9. 8 ms (4 tours)
Rembourrez .Fermez . Les coudre sur le corps ( voir photo)

Queue + Corps     :
Queue     :
On démarre par le bout de la queue blanche : 
1. 6 ms dans l'anneau magique (6 ms) 
2. 6 ms 
3. 1aug x 6 (12 ms) 
4. 12 ms 
5. (1 ms, 1aug) x 6 (18 ms ) 
6. 18 ms 
Changez la couleur principale : 
7-11. 18 ms (5 tours) 
12. (1 ms, 1dim) x 6 (12 ms) 
13. 12 ms 
14. (2 ms, 1dim) x 3 (9 ms) 
Rembourrez.
15-23. 9 ms (9 tours) 
Ne pas rembourrer  la partie étroite de la queue, juste à la hauteur du corps.
(pour l'assise du renard)

Corps     :
24. 1aug x 9 (18 ms) 
25. (2 ms, 1aug) x 6 (24 ms) 
26-28. 24 ms (3 tours) 
29. (2 ms, 1dim) x 3 (18 ms) 
30. 18 ms 
31. (1 ms, 1dim) x 6 (12 ms) 
32. 12 ms 
Rembourrez le corps.
33. 1dim x 6 (6 ms)
Fermer l'ouvrage en laissant une longueur de fil pour la couture. 
Nous cousons les pièces de manière à ce que le renard soit assit , la tête 
baissée.
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