
 M  odèles Gratuits au crochet Amigurumis – Etoile-Lune-Nuage …

Faites fonctionner  votre IMAGINATION !
Voici quelques Idées :

LUNE     (Coussin):

Taille : environ 30 cm

Fil : Himalaya Dolphin Baby 

(100 polyester : 100g )



matière
100% Polyester

Aiguille
6, 7

Crochet
7

Longueur
(ms)

120

Poids (g)
100

Echantillon
10 mailles / 14 Rangs

(Il est préférable de faire un échantillon pour que l'ouvrage 
soit tricoté ou crocheté le plus serrer le plus possible : taille du 
crochet 4,5 msms)
Taille du crochet : 4,5 mm

Taille : diamètre environ 30 cm

Points utilisés et abréviations (US puis traduit en  FR) :

• mc: maille coulée 
• ms : maille serrée 
• augmentation de m: augmentation en mailles serrées – faire 2 m dans la même maille 
• 1 dim: 1 diminution  (pour ce type de fil, mieux vaut utiliser des diminutions normales et 

non invisibles) 

Instructions de msodèle     :

Travaillez en rond, en spirale en continu.

R1 : 2 ms et faire 8 ms dans la 2ème maille à partir du crochet (8 ms)

 (pour ce genre de fil cela a mieux fonctionné que de commencer par un anneau magique)

R2 : doublez les 8ms (16 ms)

R3 : (1 ms, 1aug) x 8 (24 ms)

R4 : (augmentations de ms, 2 ms) x 8 (32ms)

R5 : (3 ms, 1aug) x 8 (40 ms)

Faites maintenant 2 tours avec 10 augmentations :

R6 : (2 ms, 1aug, 1 ms) x 10 (50 ms)

R7 : (1 ms, 1aug, 3 ms) x 10 (60 ms)

A partir de ce tour, 12 augmentations sont faites à chaque tour jusqu'à la fin, les augmentations 
tombent une maille avant l'augmentation précédente.:

R8 : (augmentations de ms, 4 ms) x 12 (72 ms)

R9 : (5 ms, 1aug) x 12 (84 ms)

R10 : (4 ms, 1aug, 2 ms) x 12 (96 ms)

https://www.lalainieredewazemmes.com/poids/100/
https://www.lalainieredewazemmes.com/longueur/120/
https://www.lalainieredewazemmes.com/crochet/7/
https://www.lalainieredewazemmes.com/aiguille/7/
https://www.lalainieredewazemmes.com/aiguille/6/
https://www.lalainieredewazemmes.com/matiere/100-polyester/


R11 : (3 ms, 1aug, 4 ms) x 12 (108 ms)

R12 : (2 ms, 1aug, 6 ms) x 12 (120 ms)

R13 : (1 ms, 1aug, 8 ms) x 12 (132 ms)

R14 : (doublée augmentation de m(aug  tour précédent), (10 ms) x 12 (144 ms)

R15 : (11 ms, 1aug) x 12 (156 ms)

R16 : (10 ms, 1aug, 2 ms) x 12 (168 ms)

R17 : (9 ms, 1aug, 4 ms) x 12 (180 ms)

R18 : (8 ms, 1aug, 6 ms) x 12 (192 ms)

R19 : (7 ms, 1aug, 8 ms) x 12 (204 ms)

R20 : (6 ms, 1aug, 10 ms) x 12 (216 ms)

R21 : (5 ms, 1aug, 12 ms) x 12 (228 ms)

R22 : (4 ms, 1aug, 14 ms) x 12 (240 ms)

Voici à quoi cela ressemble à ce stade :

 

En fait, c'est fini, laissez un long fil, et la dernière étape consiste à coudre les côtés ensembles (voir 
photo final : pour réaliser la courbe de la lune). Pliez-le en deux (avec l'envers à l'extérieur) et 
commencez à coudre les points opposés ensembles (symétriques). (Donc, les deux premiers points à
utiliser sont le point suivant à partir de l'endroit où il s'est arrêté et le dernier point qui vient d'être 
fait.)

Pour la couture, utilisez le même fil, mais un fil brodé ( plus fin)(dans une couleur assortie)  car ce 
fil chenille n'est pas le meilleur pour coudre.

Ne le cousez pas complètement fermé, laissez une ouverture pour le rembourrage , retournez-le 
(pour avoir l'endroit à l'endroit), rembourrez et cousez ensemble la partie restante. Ajoutez un peu 
plus de rembourrage  lors de la fermeture de l'ouverture et façonnez-la. Fermer et rentrez le reste du 
fil à l'intérieur du coussin pour qu'il devienne invisible .

• Votre  Coussin Lune est terminé !
• Bon  Crochet et à Bientôt !  
• msodèle traduit par FINOUCREATOU.COM

http://www.finoucreatou.com/


 ETOILE     : (Coussin)

Utilisez du fil « Himalaya Dolphin Baby », c'est  un fil chenille en 
micro-polyester. Vous aimerez crocheter avec, c'est facile , vous aurez  
l'impression avancer plus vite. 
Seul problème est que ce type de fil chenille a tendance à perdre sa qualité si vous devez corriger 
des erreurs et revenir à une rangée précédente. Et cela se produit lorsque vous essayez de concevoir 
et de découvrir comment crocheter une étoile comme celle-ci. Ainsi, lorsque vous crochetez avec ce
type de fil, comptez toujours, vérifiez le travail et essayez d'éviter de dédoubler les mailles pour 
réparer les erreurs. Les petites parties de chenille avec lesquelles ce fil est recouvert (ceux qui le 
rendent vraiment doux) ont tendance à tomber si vous dédoublez les mailles trop de fois, donc ce 
type de fil n'est pas vraiment idéal  pour crocheter . mais cela vaut la peine d'essayer car le résultat 
final est fantastique ! 

Fil : Himalaya Dolphin Baby 

(100 polyester : 100g )

msatière
100% Polyester

Aiguille
6, 7

Crochet
7

Longueur
(ms)

120

Poids (g)
100

Echantillon
10 mailles / 14 Rangs

https://www.lalainieredewazemmes.com/matiere/100-polyester/
https://www.lalainieredewazemmes.com/poids/100/
https://www.lalainieredewazemmes.com/longueur/120/
https://www.lalainieredewazemmes.com/crochet/7/
https://www.lalainieredewazemmes.com/aiguille/7/
https://www.lalainieredewazemmes.com/aiguille/6/


(Il est préférable de faire un échantillon pour que l'ouvrage soit tricoté ou crocheté le plus serrer le 
plus possible : taille du crochet 4,5 mm)

Taille du crochet : 4,5 mm

Taille : diamètre environ 30 cm

Points utilisés et abréviations :

• mc: maille coulée 
• ms : maille serrée 
• augmentation de m: augmentation en mailles serrées – faire 2 m dans la même maille 
• 1 dim: diminution au crochet simple (pour ce type de fil, mieux vaut utiliser des diminutions

normales et non invisibles) 

Instructions de msodèle

Travaillez en ronds, en continu, en forme de spirale. En partant du milieu, faites d'abord 2 cercles 
(R1 – R15), puis crochetez-les ensemble tout en faisant les points mailles coulées ( à voir).

R1 : 2 ms et faire 7 ms dans la 2ème maille du crochet (7 ms) (pour ce genre de fil cela a mieux 
fonctionné pour msoi que de commencer avec un anneau magique)

R2 : (1aug) x 7 (14 ms)

R3 : (1aug, 1 ms) x 7 (21 ms)

R4 : (1aug, 2 ms) x 7 (28 ms)

R5 : (1aug, 3 ms) x 7 (35 ms)

R6 : (1aug, 4 ms) x 7 (42 ms)

R7 : (1aug, 5 ms) x 7 (49 ms)

R8 : (1aug, 6 ms) x 7 (56 ms)

R9 : (1aug, 7 ms) x 7 (63 ms)

R10 : (1aug, 8 ms) x 7 (70 ms)

R11 : (1aug, 9 ms) x 7 (77 ms)

R12 : (1aug, 10 ms) x 7 (84 ms)

R13 : (1aug, 11 ms) x 7 (91 ms)

R14 : (1aug, 12 ms) x 7 (98 ms)

R15 : (1aug, 13 ms) x 7 (105 ms)

Lorsque vous avez terminé avec le premier cercle, fermez avec une mc, tirez et coupez le fil. Après 
avoir terminé le deuxième cercle, ne coupez pas le fil, mais continuez avec la première pointe de 
l'étoile comme indiqué ci-dessous.

Pour les deux cercles, marquez d'abord la première et la dernière maille des étoiles (105 mailles 
divisées par 5 pour les 5 étoiles, 21 mailles chacune) : 1., 21., 22., 42., 43., 63. , 64., 84., 85., 105.

Placez les cercles les uns sur les autres, en montrant les côtés droit (ainsi pendant que vous 
travaillez, vous voyez les côtés droit). Continuer le travail avec le deuxième cercle réalisé avec la 
première étoile :



R16 (premier point) : 21 m(les marqueurs de mailles des mailles 1 et 21 peuvent être retirés) , 21 
maux 21 premières mailles de l'autre, premier cercle fait (ces 2 marqueurs peuvent également être 
retirés maintenant) ; continuer l'ouvrage sur ces 42 mailles faites aux tours suivants (42 ms)

R17 : 20 ms, 1 dim, 19 ms, 1 dim(la deuxième ms la diminution ici est la première ms rang 
précédent) (40 ms)

À partir de ce point, faites 2 diminutions à chaque rang, et la première ms diminuer est toujours le 
point de diminution de ms rang précédent.

R18 : 19 ms, 1dim, 18 ms, 1dim(38 ms)

R19 : 18 ms, 1dim, 17 ms, 1dim(36 ms)

R20 : 17 ms, 1dim, 16 ms, 1dim(34 ms)

R21 : 16 ms, 1dim, 15 ms, 1dim(32 ms)

R22 : 15 ms, 1dim, 14 ms, 1dim(30 ms)

R23 : 14 ms, 1dim, 13 ms, 1dim(28 ms)

R24 : 13 ms, 1dim, 12 ms, 1dim(26 ms)

R25 : 12 ms, 1dim, 11 ms, 1dim(24 ms)

R26 : 11 ms, 1dim, 10 ms, 1dim(22 ms)

R27 : 10 ms, 1dim, 9 ms, 1dim(20 ms)

R28 : 9 ms, 1dim, 8 ms, 1dim(18 ms)

R29 : 8 ms, 1dim, 7 ms, 1dim(16 ms)

R30 : 7 ms, 1dim, 6 ms, 1dim(14 ms)

R31 : 6 ms, 1dim, 5 ms, 1dim(12 ms)

R32 : 5 ms, 1dim, 4 ms, 1dim(10 ms)

R33 : 4 ms, 1dim, 3 ms, 1dim(8 ms)

R34 : 3 ms, 1dim, 2 ms, 1dim(6 ms)

R35 : 2 ms, 1dim, 1 ms, 1dim(4 ms)

R36 : 1 ms, 1dim, 1dim(2 ms)

Faire une mc à la maille suivante et arrêt

Pour les 3 points étoiles suivants, commencez à partir du 2ème marqueur de point à droite du 
premier point étoile fait. Les diminutions dans les premiers rangs sont faites pour crocheter 
ensemble les points étoiles, elles ne diminuent en fait pas le nombre de points, car les points 
"supplémentaires" utilisés à partir des points étoiles précédents réalisés. Ceux-ci sont inclus 
uniquement pour éviter d'avoir des trous entre les 5 points étoiles.R16 (2e, 3e, 4e étoile) : 20 ms, 1 
dim(crochetez ensemble la dernière maille (marquée) des 21 ms cette étoile et la jambe de la 
première maille du premier rang de l'étoile précédente ) , diminutions (de même de l'autre côté, 
crocheter ensemble la jambe de la dernière maille du premier rang de l'étoile précédente et la 
première maille (marquée) des 21 ms cette étoile) , 20 m(42 m)

R17-R36 : idem que pour le premier point étoile ci-dessus.

Il ne reste plus qu'un seul point étoile, entre deux points étoile déjà réalisés :

R16 (5ème étoile) : 1dim( crocheter ensemble la jambe de la dernière maille du premier rang de 
l'étoile précédente et la première (marquée) maille des 21 ms cette étoile), 19 ms, 1dim( crocheter 
ensemble la dernière maille (marquée) des 21 ms cette étoile et la jambe de la première maille du 



premier rang de l'étoile précédente), de l'autre côté de la même manière : 1aug , 19 ms, 1dim( 42 
ms)

R17-R36 : idem que pour le premier point étoile ci-dessus.

• Votre  Coussin Etoile est terminé !
• Bon  Crochet et à Bientôt !  
• msodèle traduit par FINOUCREATOU.COM

 Nuage ( Coussin ou pour mobile)
 

•

•

http://www.finoucreatou.com/


•

•

Blog pour faire un petit nuage. Le tuto est facile d'exécution 
même pour une débutante. 

Lien direct du BLOG trouvé sur le WEB     !
crochet n°3 et de l'acrylique. (PS : Prenez le fil  Himalaya Dolphin Baby, pour faire 
un joli assortiment de déco Coussin NUAGE voir tout en haut du PDF 
…)
Taille : environ 30 cm

Fil : Himalaya Dolphin Baby 

(100 polyester : 100g )

msatière
100% Polyester

Aiguille
6, 7

Crochet
7

Longueur
(ms)

120

Poids (g)
100

Echantillon
10 mailles / 14 Rangs

(Il est préférable de faire un échantillon pour que l'ouvrage 
soit tricoté ou crocheté le plus serrer le plus possible : taille du 
crochet 4,5 mm)

http://lacrochetaanm974.over-blog.com/https/www.facebook.com/profile.php-id-100009854801791
https://www.lalainieredewazemmes.com/poids/100/
https://www.lalainieredewazemmes.com/longueur/120/
https://www.lalainieredewazemmes.com/crochet/7/
https://www.lalainieredewazemmes.com/aiguille/7/
https://www.lalainieredewazemmes.com/aiguille/6/
https://www.lalainieredewazemmes.com/matiere/100-polyester/
https://maillescrochet.wordpress.com/2015/10/29/nuages-tutoriel/
https://maillescrochet.wordpress.com/


Taille du crochet : 4,5 mm

Taille : diamètre environ 30 cm
 Il se crochète en spirale (donc pas de mc= maille coulée à faire). n'oubliez donc pas de mettre un 
marqueur dans la dernière maille du rang.

petit rappel des abréviations:

mc: maille coulée

ms: maille serrée

dim: 2 mailles serrées ensembles 

aug: 2 mailles serrées dans la même maille

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Dans un rond magique, faire 3 ms (3ms)

2. aug x3  (6ms)

3. 2 ms, aug x2, 2 ms (8ms)

4. dim, 1ms, aug x2, 1 ms, dim (8ms)

5. 3 ms, aug x2, 3 ms  (10ms)

6. dim, 2 ms, aug x2, 2 ms, dim  ( 10ms)

7. 4 ms, aug x2, 4 ms  (12ms)

8. dim, 3ms, aug x2, 3 ms, dim  (12ms)

9. 5 ms, aug x2, 5 ms  (14ms)

10. dim, 4 ms, aug x2, 4ms, dim  (14ms)

11. 6ms, aug x2, 6 ms  (16ms)

12. dim, 5ms, aug x2, 5 ms, dim  (16ms)

13. 1ms dans chaque maille  (16ms)

14. dim, 12 ms, dim  (14ms)

15. dim, 4ms, aug x2, 4 ms, dim  (14ms)

16. dim, 10 ms, dim  (12ms)

17. dim, 3 ms, aug x2, 3 ms, dim  (12ms)

18. dim, 8 ms, dim  (10ms)

19. dim, 2 ms, aug x2, 2 ms dim  (10ms)

20. dim, 6 ms, dim   (8ms)

21. dim, 1 ms, aug x2, 1 ms, dim  (8ms)

22. dim, 4 ms, dim  (6ms)

23. dim, aug x2, dim  (6ms)

24. dim x3  (3ms)

couper le fil avec une bonne longueur pour pourvoir accrocher sur votre mobile!



BON CROCHET!

 Bonne Créations et à BIENTOT !

 FINOUCREATOU.COM


