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THE SLEEPY FOX Le Renard dormeur
Traduit en Français le 05/04/2018 par
http://www.finoucreatou.com/
Fournitures :
-Pelote 50 % Coton, 50%Acrylique :
-Coloris : Orange,Blanc,Noir
-1 Crochet N°2,5 pour le corps, tête,bras et jambes
-Crochet N°2 (pour le bout du museau en blanc)
-(Facultatif) 1 morceau de fil assez long de Broderie Noir pour Broder les Yeux,
(sinon avec du Fil à coudre ordinaire noir doublé sera suffisant ).
-1 petit pompon noir pour le museau (Truffe) ou réalisez un museau brodé sur le bout du nez avec
du fil noir...
-1 marque-rang : Pensez à utiliser 1 marque-rang à chaque rang pour repérer le rang-

tour exécuté.
-du rembourrage synthétique ou ouate

Points employés :
-maille serrée : ms
-maille coulée : mc
-augmentation : 1aug = (1aug+1ms) dans la ms du rang précédent
-diminution : 1dim = (1dim)
Important , pensez à rembourrer les pièces au fur et à mesure.

THE SLEEPY FOX Le Renard dormeur

Mise à jour le 5 mai 2017: J'ai réalisé que certains d'entre vous ont de la difficulté à comprendre la
taille de la tête du renard. J'ai essayé de visualiser ceci en ajoutant deux nouvelles images à la fin de
ce modèle. Comme vous pouvez le voir, la tête est assez grande  la plupart du renard se compose
de la partie de la tête. Une autre chose: quand je crochète le museau, je le croque plus dur / plus
ferme que lorsque je fais le crochet des autres parties du corps. Cela rend le museau plus ferme et
plus étroit. Maintenant, revenons au texte original:
Donc, c'est le modèle pour mon design le renard endormi. Comme vous pouvez l'avoir prédit, vous
pouvez utiliser n'importe quel fil et couleur que vous voulez. J'utilise le fil "Tilda" de Svarta fåret et
les Crochet N°2,5 ou N°2. C'est un fil mince et en utilisant cela avec l'aiguille mentionnée fera le
renard environ 17 centimètres de haut (oreilles incluses). Le rembourrage de Ouate du renard
amigurumi est faite petit à petit  une fois que vous commencez à le faire, vous saurez probablement
quand et où mettre l’ouate.
Comment vous bourrez votre renard (ou autre amigurumi) a généralement un impact énorme sur
le résultat. Essayez de faire attention à chaque partie du corps pendant que vous le bourrez. Pour la
tête de ce renard particulier, j'essaie de rendre le visage plus large que haut, et ainsi de suite. En
d'autres termes: la mise en forme en bourrage est essentielle au résultat final. Si vous êtes un
débutant absolu et trébucher sur des difficultés  s'il vous plaît faites le moi savoir en laissant un
commentaire et je vais essayer de vous guider!
Plus bas sur cette page, vous trouverez des images du renard au cours du processus de travail et de
différents côtés.

Partie I:Tête (commencez par l'arrière de la tête et continuez jusqu'au museau)
Penser à utiliser 1 marque-rang à chaque rang pour repérer le rang-tour
exécuté.Important , pensez à rembourrer les pièces au fur et à mesure.
Crocheter en rond en spirale en orange avec le Crochet N°2,5,
Réaliser un anneau magique,
-1 rang : Crocheter dans l’anneau , 6ms = (6ms)
-2 rang : Crocheter en doublant les ms = (12ms)
-3 rang : * (1aug+1ms) + 1ms*,répéter de *à* = (18ms)
-4 rang :* (1aug+1ms) + 2ms*,répéter de *à* = (24ms)
-5 rang : * (1aug+1ms) + 3ms*,répéter de *à* = (30ms)
-6 rang : * (1aug+1ms) + 4ms*,répéter de *à* = (36ms)
-7 rang : * (1aug+1ms) + 5ms*,répéter de *à* = (42ms)

8 rang) * (1aug+1ms) + 6ms*répéter de *à* = (48ms)
9 rang) * (1aug+1ms) + 7ms,*répéter de *à* = (54ms)
10 rang) * (1aug+1ms) + 8ms*,répéter de *à* = (60ms)

11 rang) * (1aug+1ms) + 9ms*,répéter de *à* = (66ms)
12 rang) * (1aug+1ms) +10ms*,répéter de *à* = (72ms)
13 rang) * (1aug+1ms) + 11ms*,répéter de *à* = (78ms)
1423 rang) Crocheter tout droit sur 10 rangs = (78ms)
24 rang) Crocheter *11ms+(1dim) *,répéter de *à* = (72ms)
25 rang) *10ms+(1dim) *, répéter de *à* = (66ms)
26 rang) *9ms+(1dim) *, répéter de *à* = (60ms)
27 rang) *8ms+(1dim) *, répéter de *à* = (54ms)
28 rang) *7ms+(1dim) *, répéter de *à* =(48ms)
29 rang) *6ms+(1dim) *, répéter de *à* = (42ms)
30 rang) *5ms*, répéter de *à* =(36ms) (Rembourrez la tête)
31 rang) *4ms+(1dim) *, répéter de *à* =(30ms)
Changer de couleur sur la dernière ms du rang précédent (blanc)
Conseil: crocheter avec Crochet N°2 (le museau sera plus serré pour rendre la partie du museau
plus dur / plus ferme que le reste de la tête. Cela rend le museau plus étroit et plus fin.(voir Photos)
 3234 rang) Crocheter tout droit sur 3 rangs (30ms)
35 rang) *3ms+(1dim) * , répéter de *à* = (24ms)
3639 rang) Crocheter tout droit sur 4 rangs (24ms)
40 rang) *2ms+(1dim) *, répéter de *à* =(18ms) (Rembourrez le museau)
41 rang) Crocheter tout droit sur 1 rang (18ms)
42 rang) *1ms+(1dim) *, répéter de *à* =(12ms)
43 rang) *2ms+(1dim) *, répéter de *à* = (8ms) (Rembourrez le reste du museau)
44 rang) *1ms+(1dim) *, répéter de *à* =(4ms)
Puis fermer la Tête par 1mc par le bout du nez avec le fil blanc et le faire rentrer dans le milieu du
rond au bout du nez pour le rendre invisible.
 Maintenant, ajoutez un long fil noir toujours à l’intérieur du rond du milieu du nez blanc .
Brodez une truffe noire sur le haut du nez (Voir Photos) ou coudre un petit pompon noir pour le
museau (Truffe noire)

Partie II: Le corps
(commencez en Blanc côté du ventre en rond en spirale et crocheter vers l'arrière en
orange côté queue,voir Photos cidessous)

Crochetez en rond en spirale en blanc,
Réaliser un anneau magique,(pensez au marquerang)
-1 rang) Crocheter dans l’anneau , 6ms = (6ms)
-2 rang) Crocheter en doublant les ms = (12ms)
-3 rang) * (1aug+1ms) + 1ms*,répéter de *à* = (18ms)
-4 rang) * (1aug+1ms) + 2ms*,répéter de *à* = (24ms)
-5 rang) * (1aug+1ms) + 3ms*,répéter de *à* = (30ms)
-6 rang) * (1aug+1ms) + 4ms*,répéter de *à* = (36ms)
7 rang) * (1aug+1ms) + 5ms*,répéter de *à* = (42ms)

changer de couleur par l’orange sur la dernière ms
8 rang) * (1aug+1ms) + 6ms*répéter de *à* = (48ms)
912 rang) Crochetez tout droit sur 4 rangs = (48ms)
13 rang) *6ms+(1dim) *, répéter de *à* = (42ms)
14 rang) *5ms+(1dim) *, répéter de *à* = (36ms)

15 rang)*4ms+(1dim) *, répéter de *à* = (30ms)
16 rang) *3ms+(1dim) *, répéter de *à* = (24ms) Rembourrez le corps
17 rang) *2ms+(1dim) *, répéter de *à* = (18ms)
18 rang) *1ms+(1dim) *, répéter de *à* = (12ms)
19 rang) *1ms+(1dim) *, répéter de *à* =(6ms)
Puis fermer la Tête par 1mc.Passez le fil à travers le corps afin qu'il sorte dans le haut du corps au
niveau du cou .
Laissez un assez long fil pour coudre le corps à la tête.
Maintenant  coudre le corps à la tête. (Voir Photos)

Partie III: Les Oreilles (à partir du haut de l'oreille par la pointe en Noir, voir
Photos)
Crocheter en rond en spirale en noir,
Réaliser un anneau magique,(pensez au marquerang)
-1 rang) Crocheter dans l’anneau , 6ms = (6ms)
2 rang) : Crocheter en doublant les ms = (12ms)

Changer de couleur orange sur la dernière ms
3 rang) Crochetez tout droit sur 1 rang = (12ms)
5 rang) (3ms +1aug)x3 +3ms = (15ms)
6 rang ) (4ms +1aug)x3 +3ms = (18ms)
7 rang ) (5ms +1aug)x3 +3ms = (21ms)
8 rang) (6ms +1aug)x3 +3ms = (24ms)
9 rang ) (7ms +1aug)x3 +3ms = (27ms)
10 rang ) (8ms +1aug)x3 +3ms = (30ms)
1117 rang ) Crochetez tout droit sur 7 rangs (30ms)
Puis fermer la 1ère oreille par 1mc. Laissez un long fil pour la coudre par la suite sur la tête.La
mettre en attente. Réalisez la 2ème oreille identique.
Ensuite pliez en 2 les oreilles sans les rembourrer, coudre les extrémités et les coudre sur la Tête
( voir Photos).

Partie IV: Pieds/Jambes (à partir

du côté du pied / patte en noir)

Crocheter en rond en spirale en noir ,
Réaliser un anneau magique,(pensez au marquerang)
-1 rang) Crocheter dans l’anneau , 6ms = (6ms)
-2 rang) Crocheter en doublant les ms = (12ms)
-3 rang) * (1aug+1ms) + 1ms*,répéter de *à* = (18ms)

4 rang) * (1aug+1ms) + 2ms*,répéter de *à* = (24ms)

56 rang ) Crochetez tout droit sur 2 rangs = (24ms)
7 rang) (1dim + 11ms) x2 = (22ms)
8 rang) Crochetez tout droit sur 1 rang = (22ms)
9 rang) (1dim + 10ms) x2 = (20ms)
10 rang) Crochetez tout droit sur 1 rang = (20ms)
11 rang) (1dim + 9ms) x2= (18ms)
12 rang) Crochetez tout droit sur 1 rang = (18ms)
Bien rembourrer les Pieds .Continuez par la jambe.
Jambe : Changer de couleur en orange sur la dernière ms du rang précédent
1320 rang) Crochetez tout droit sur 8 rangs = (18ms)
Puis fermer la 1ère jambe par 1mc sans la fermer par une couture. Laissez un long fil pour la coudre
par la suite sur le corps.La mettre en attente. Réalisez la 2ème jambe/pied identique.
Rembourrer légèrement la jambe. Coudre chaque côté par une couture , et les coudre au bas du
corps.(voir Photos) .

Partie V: Les Bras/les MainsPattes (début de la main / patte en noir , voir
Photos)
Crocheter en rond en spirale en noir,
Réaliser un anneau magique,(pensez au marquerang)
-1 rang) Crocheter dans l’anneau , 6ms = (6ms)
2 rang) : Crocheter en doublant les ms = (12ms)
3 rang) (6ms + 1aug ) x2 = (14ms)
4 rang) (7ms + 1aug ) x2 = (16ms)
5 rang) Crochetez tout droit sur 2 rangs (16ms)
6 rang) (1dim + 7ms) x2= (14ms)
7 rang ) (1dim + 6ms) x2= (12ms)
8 rang) Crochetez tout droit sur 3 rangs (12ms)

Bien rembourrer la mainpatte.Continuez par le bras.
 Changer de couleur orange sur la dernière ms du rang précédent .
920 rang) Crochetez tout droit sur 12 rangs (12ms)
Puis fermer le 1ère bras par 1mc sans la fermer par une couture. Laissez un long fil pour la coudre
par la suite sur le corps.La mettre en attente. Réalisez le 2ème bras/mainpatte identique.
Rembourrer légèrement le bras. Coudre chaque côté par une couture , et les coudre au bas du corps.
(voir Photos) .

Partie VI: La Queue (commencez à partir du bout de la queue en blanc, voir
Photos)
Crocheter en rond en spirale en noir ,
Réaliser un anneau magique,(pensez au marquerang)
1 rang) Crocheter dans l’anneau , 6ms = (6ms)

2 rang) (2ms + 1aug ) x3 = (9ms)
3 rang) (3ms + 1aug ) x3 = (12ms)
4 rang) Crochetez tout droit sur 1 rang = (12ms)
5 rang) (4ms + 1aug ) x3 = (15ms)
6 rang) (5ms + 1aug ) x3 = (18ms)
7 rang) Crochetez tout droit sur 1 rang = (18ms)
8 rang) (6ms + 1aug ) x3 = (21ms)
9 rang) (7ms + 1aug ) x3 = (24ms)
10 rang) Crochetez tout droit sur 1 rang = (24ms)
Crochetez sur le reste de la queue en changeant de couleur en orange sur la dernière ms du rang
précédent .
11 rang) (8ms + 1aug ) x3 = (27ms)
12 rang) (9ms + 1aug ) x3 = (30ms)
1320 rang) Crochetez tout droit sur 8 rangs (30)
21 rang) (1dim + 9ms) x3 = (27ms)
22 rang) (1dim + 8ms) x3 = (24)
23 rang) Crochetez tout droit sur 1 rang (24ms)
24 rang) (1dim + 7ms) x3 = (21ms)
25 rang) (1dim + 6ms) x3 = (18ms)
26 rang) Crochetez tout droit sur 1 rang (18ms)
Rembourrer la plus grande partie de la queue.
27 rang) (1dim + 5ms) x3 = (15ms)
28 rang) (1dim + 4ms) x3 = (12ms)
Rembourrer le reste de la queue.
29 rang) Crochetez tout droit sur 1 rang (12ms)
Puis fermer la queue par 1mc par une couture. Laissez un long fil pour la coudre par la suite sur le
bas du corps.(voir Photos) .

Partie VII: Finitions du Renard

Après avoir cousu toutes les parties de votre Renard . Pour les yeux, utilisez un fil noir, broder les
yeux avec du fil à coudre ordinaire doublé assez long ou du fil à broder.(Voir Photos)
TUTORIEL de PHOTOS
Dans ces Photos, vous pouvez voir comment assembler les différentes parties du renard:

Finalement,vous pouvez faire un renard endormi ou assit ou debout voir votre aspiration de
création…

Une Jolie Ribambelle de petits Renards endormis de différentes couleurs
(Rouilles, Oranges,Blancs… A vous de faire fonctionner votre Imagination et harmonie de
Créations …
Bon Crochet , Bon Amigurumi et à Bientôt !

http://www.finoucreatou.com

Modèle PDF d’Origine en version en Anglais de
http://eserehtanin.blogspot.fr/
Visa hela min profil
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Part I: The Head (start from the back of the head and work your way all the way to the
muzzle)
1) Magic circle (6)
2) 2 sc in each st (12)
3) 1 sc then 2 in the next st (18)
4) 1 sc in the next 2 st then 2 in the next st (24)
5) 1 sc in the next 3 st then 2 in the next st (30)
6) 1 sc in the next 4 st then 2 in the next st (36)
7) 1 sc in the next 5 st then 2 in the next st (42)
8) 1 sc in the next 6 st then 2 in the next st (48)
9) 1 sc in the next 7 st then 2 in the next st (54)
10) 1 sc in the next 8 st then 2 in the next st (60)
11) 1 sc in the next 9 st then 2 in the next st (66)
12) 1 sc in the next 10 st then 2 in the next st (72)
13) 1 sc in the next 11 st then 2 in the next st (78)
1423) I sc in each st for 10 rows (78)
24) 1 sc in the next 11 st then 2 tog (72)
25) 1 sc in the next 10 st then 2 tog (66)
26) 1 sc in the next 9 st then 2 tog (60)
27) 1 sc in the next 8 st then 2 tog (54)
28) 1 sc in the next 7 st then 2 tog (48)

29) 1 sc in the next 6 st then 2 tog (42)
30) 1 sc in the next 5 st then 2 tog (36) (Stuff the head)
31) 1 sc in the next 4 st then 2 tog (30) – change colour on last st (white) Tip: crochet the muzzle
part harder/firmer than the rest of the head. It makes the muzzle more narrow.
3234) 1 sc in each st for 3 rows (30)
35) 1 sc in the next 3 st then 2 tog (24)
3639) I sc in each for 4 rows (24)
40) 1 sc in the next 2 st then 2 tog (18) (Stuff the muzzle)
41) I sc in each st for one row (18)
42) 1 sc then 2 tog (12)
43) 1 sc in the next st then 2 tog (8) (Stuff the rest of the muzzle)
44) 2 tog twice then
f/o and weave in and out of the remaining stitches and close the gap.
 Now, pull out a long thread of black yarn. Sew a muzzle on the top of the nose.
Part II: The Body (start from the belly and work your way to the back)
1) Magic circle (6)
2) 2 sc in each st (12)
3) 1 sc in the next st then 2 in the next st (18)
4) 1 sc in the next 2 st then 2 in the next st (24)
5) 1 sc in the next 3 st then 2 in the next st (30)
6) 1 sc in the next 4 st then 2 in the next st (36)
7) 1 sc in the next 5 st then 2 in the next st (42) – change colour on last st
8) 1 sc in the next 6 st then 2 in the next st (48)
912) I sc in each st for 4 rows (48)
13) 1 sc in the next 6 st then 2 tog
14) 1 sc in the next 5 st then 2 tog
15) 1 sc in the next 4 st then 2 tog
16) 1 sc in the next 3 st then 2 tog (Stuff the body)
17) 1 sc in the next 2 st then 2 tog
18) 1 sc then 2 tog
19) 1 sc in the next 2 st then 2 tog
f/o and weave in and out of the remaining stitches and close the gap. Pull the thread through the
body so it enters the top of the body (aka "the neck"). Leave a long thread for sewing the body to
the head. I mean, really long. Like longer than you can believe.
Now  sew the body to the head. There are no rules, just make it happen.
Part III: The Ears (start from the top of the ear)
1) Magic circle (6)

2) 1 sc in each st (6)
3) 2 sc in each st (12) – change colour on last st
4) 1 sc in each st for 1 row (12)
5) 1 sc in the next 3 st then 2 in the next st (15)
6) 1 sc in the next 4 st then 2 in the next st
7) 1 sc in the next 5 st then 2 in the next st
8) 1 sc in the next 6 st then 2 in the next st
9) 1 sc in the next 7 st then 2 in the next st
10) 1 sc in the next 8 st then 2 in the next st (30)
1117) 1 sc in each st for 7 rows
f/o and leave a long thread for sewing. Not quite as long as the one you left for the body/headthing,
but still long.
Part IV: The Legs (start from the foot/paw)
1) Magic circle (6)
2) 2 sc in each st (12)
3) 1 sc then 2 in the next st (18)
4) 1 sc in the next 2 st then 2 in the next st (24)
56) 1 sc in each st for 2 rows (24)
7) 2 tog twice then 1 sc in the following stitches (22)
8) 1 sc in each st for 1 row (22)
9) 2 tog twice then 1 sc in the following stitches (20)
10) 1 sc in each st for 1 row (20)
11) 2 tog twice then 1 sc in the following stitches (18)
12) 1 sc in each st for 1 row (18) – change colour on last st
1320) 1 sc in each st for 8 rows (18)
Stuff the foot and leg, then crochet the sides of the leg together and f/o, leaving a thread for sewing.
I don’t think I have to tell you how long this thread should be – by this point I think you get it.

Part V: The Arms (start from the hand/paw)
1) Magic circle (6)
2) 2 sc in each st (12)
3) 1 sc in the next 5 st then 2 in the next st (14)
4) 1 sc in the next 6 st then 2 in the next st (16)
5) 1 sc in each st for 2 rows (16)
6) I sc in the next 6 st then 2 tog (14)
7) I sc in the next 5 st then 2 tog (12)
8) 1 sc in each st for 3 rows (12) – change colour on last st
920) 1 sc in each st for 12 rows (12)
F/o, leaving a thread for sewing (not going to mention the lenght now), stuff the arms lightly.

Part VI: The Tail (start from the tip of the tail)
1) Magic circle (6)
2) I sc then 2 sc in the next st (9)
3) 1 sc in the next 2 st then 2 in the next st (12)
4) 1 sc in each st for one row (12)
5) 1 sc in the next 3 st then 2 in the next st (15)
6) 1 sc in the next 4 st then 2 in the next st (18)
7) 1 sc in each st for one row (18)
8) 1 sc in the next 5 st then 2 in the next st (21)
9) 1 sc in the next 6 st then 2 in the next st (24)
10) 1 sc in each st for one row (24) – change colour on last st
11) 1 sc in the next 7 st then 2 in the next st (27)
12) 1 sc in the next 8 st then 2 in the next st (30)
1320) 1 sc in each st for 8 rows (30)
21) 1 sc in the next 8 st then 2 tog (27)
22) 1 sc in the next 7 st then 2 tog (24)
23) 1 sc in each st for one row (24)
24) 1 sc in the next 6 st then 2 tog (21)
25) 1 sc in the next 5 st then 2 tog (18)
26) 1 sc in each st for one row (18) (stuff most of the tail)
27) 1 sc in the next 4 st then 2 tog (15)
28) 1 sc in the next 3 st then 2 tog (12) (stuff the rest of the tail)
29) 1 sc in each st for one row (12)
f/o leaving a thread for sewing
Part VII: The Final Fox
Sew all the parts of your Sleepy Fox together. For the eyes, use black yarn and sew the eyes on with
regular sewing thread.
IMAGE TUTORIAL (sort of)
In these images you can see how to assemble the different parts of the fox:

Finally. You can make one Sleepy Fox, or two, but I suggest you just make a bunch of them while
you´re at it! The more, the merrier, they say.

ADDED PICTURES (May 5, 2017) – SIZE

Size of the fox, in centimeters.

Just some amigurimi patterns.

Eserehtanin
The amigurumi patterns on this site are my original designs. You are free to use or alter the
patterns - whatever rocks your boat, as long as your boat isn't a commercial one. FAQ: Q: "I
used your design, can I sell the amigurumi?" A: The amigurumi is made by your hand, so you
can sell it without my permission, but you can't sell the pattern and it's not ok to start up some
kind of "amigurumi factory" from one of my patterns. I'm not Andy Warhol. I really don't
believe anyone would, though. Anywho - if you do sell an amigurumi from one of my
patterns, I would really enjoy if you made a note about the gurus origin. You can also find me
on Ravelry (Eserehtanin), and oh! On Instagram (Eserehtanin).
Visa hela min profil
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Size of the fox in hand.

