
Petit Baby Dragon Amigurumi traduit en Français par 
FINOUCREATOU.COM     :

 Voici le Lien du PDF en Anglais pour voir toutes les Photos publiés pour 

réaliser le Petit Baby Dragon 

Matériaux utilisés:
 -Coton double tricoté couleur de votre choix (couleur de base pour le corps jaune, 
-couleur (s) supplémentaire (s) pour les ailes,
 -les cornes, 
- sur le dos écailles (ou petits ailerons)
-yeux : coton blanc, bleu et noir
Fil à broder 
-Crochet : 2,5
-Crochet : 1,50 ou 1,75 mm pour les yeux coudre la pièce  fil à broder pour fixer les yeux .
-marque-maille ou rang ou tour : Penser à mettre un marque-maille ou rang ou tour 
comme repère du fin de rang ou tour.
-épingles à coudre à tête

Baby Dragon assit  Taille13cm (HT)

Points employés     :

-maille coulée = mc
-maille chaînette = ml
-maille serrée = ms
-bride = br
-demi-bride = dbr

http://www.finoucreatou.com/


-Point popcorn de 4 brides
1. Etape 1. Crocheter 4 brides dans une maille du rang précédent.
2. Etape 2. Enlever le crochet et le repiquer dans la 1re bride et dans la dernière 

boucle de la bride.
3. Etape 3. Ramener la dernière boucle à travers la 1re bride.
4. Etape 4. Resserrer le point popcorn de 4 brides par 1 maille coulée.

-augmentation = aug
-1aug = 2ms dans la maille du Tr ou Rg précédent = (2ms)
-2aug = (2ms)x2 dans la maille du Tr ou Rg précédent = (4ms)
-3aug = (2ms)x2 dans la maille du Tr ou Rg précédent = (6ms)
 -diminution = dim
-répétez de * à * x nombre indiqué
tour = Tr
Rang = Rg
assemblage : coudre aux points lancés

Travaillez en tours continus ou en spirale, sauf indication contraire.
Rang : crocheter en aller / retour les rangs

Tête     : (prendre le coloris jaune) 

Penser à mettre un marque-maille ou rang ou tour comme repère du fin de rang ou tour.
Se crochète en rond sur une chaînette en 6ml .
Penser à rejoindre le rang par 1mc à chaque fin de rang

Commencer par 1 chaînette de 6ml + 1ml
Rg1 : Commencer à partir de la 2ème ml du rang précédent : crocheter 4ms dans cette 
2ème ml+ ensuite 3ms dans la ml suivante, 3ms,  1aug +1mc + 1ml = (12ms)
Rg2 : 1aug, 3ms, 3aug, 3ms, 2aug + 1mc +1ml = (18ms)
Rg3 : 1ms, 1aug, 4ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 4ms, 1aug, 1ms, 1aug (24ms)
Rg4 : 2ms, 1aug, 5ms, 1aug, 2ms, 1aug, 2ms, 1aug, 5ms, 1aug, 2ms, 1aug ( 30ms)
Rg5 : 3ms, 1aug, 6ms, 1aug, 3ms, 1aug, 3ms, 1aug, 6ms, 1aug, 3ms, 1aug ( 36ms)
Rg6 : 4ms, 1aug, 7ms, 1aug, 4ms, 1aug, 4ms, 1aug, 7ms, 1aug, 4ms, 1aug ( 42ms)
Rg7 au Rg 14 : continuer tout droit  = (42ms) (sur 8Rgs)
Rg15 : 4ms, 11aug, 27ms (53ms)



Rg16 : 14ms, 1aug, 38ms = (54ms)
(voir photo)
Rg17 : 40ms, 8ml, sauter ou ne pas crocheter les 8ms du rang précédent, 6ms = 
(46ms,8ml) (54m)
Rg18:40ms, reprendre les 8ml du rang précédent, 6ms = (54ms)
Rg19 au Rg23 : Crocheter tout droit (54Rgs)  ( sur 5Rgs)
Rg24 :*1dim,7ms* , répétez de * à * x6 (48ms)
Rg25 : crocheter tout droit (48ms)
Rg26 : *1dim,6ms* , répétez de * à * x6 (42ms)
Rg27 : crocheter tout droit (42ms)
Rg28 : *1dim,5ms* , répétez de * à * x6 (36ms)
Rg29 : *1dim,4ms* , répétez de * à * x6 (30ms)
Rg30 : *1dim,3ms* , répétez de * à * x6 (24ms)
Rg31 : *1dim,2ms* , répétez de * à * x6 (18ms)
Commencer à rembourrer la tête 
Rg32 : *1dim,1ms* , répétez de * à * x6 (12ms)
Rg33 : *1dim* , répétez de * à * x6 (6ms) . Fermer le rang par 1mc.
Rembourrer le reste puis fermer la Tête .
Couper le fil assez long pour la couture plus tard .

Voici à quoi devrait ressembler votre tête une fois terminée et rembourrée(voir photos P 3)

(voir Photos P 3)
Façonner la tête de manière à avoir l'arrière (dos) plus gros que le devant (avant) .

.
Comment sculpter la Tête pour que le Dragon ait un Joli sourire     :
 
Placer les 2 épingles à coudre à tête pour repérer l'emplacement des 2 yeux .
(voir photos p 4) :

2 autres épingles pour repérer les 2 côtés pour la bouche (voir photo)
Enfilez l'aiguille à canevas avec le même fil que celui utilisé pour crocheter le corps. 
Faire un nœud, puis enfiler l'aiguille côté intérieur de la tête à travers le rembourrage, 
comme indique les photos P 4 .
Commencez par l'arrière ou dos (centre) de la tête. Poussez l'aiguille vers l'œil gauche à 
l'emplacement de l'épingle à tête. 
Enrouler le fil sur un point et pousser l'aiguille vers le bord de la bouche ou l'épingle 
inférieure du même côté du visage .
Tirez un peu le fil pour créer un endroit où l'œil viendra plus tard .
Nous avons presque fini de sculpter un côté du visage.(voir photos P 4)

(voir Photos P 5) :
Maintenant, enroulez un point avec le fil là où le bord de la bouche sera et poussez à 
nouveau l'aiguille sur la tête. Cette fois, poussez le vers le deuxième œil, ou la prochaine 
épingle que nous avons placée pour savoir où seront les yeux.(voir Photo P 5)
Une fois l'aiguille sortie, tirez un peu pour sculpter le visage.
Maintenant, la dernier étape de la sculpture est terminée. Nous devons terminer avec la 
dernière épingle ou l'autre bord de la bouche …
Ensuite,enroulez le fil sur un point (où la place des yeux sera créée) et poussez le coin de 
la bouche ou la dernière épingle à travailler.
Retirez l'aiguille, enroulez-la autour d'un point ici et poussez l'aiguille vers l'ouverture de la 



tête inférieure (pour attacher plus facilement le fil et cacher le fil plus tard).
Tirez maintenant légèrement et essayez de sculpter le visage. Tirez le fil plusieurs fois, 
observez le visage. Regardez comment fonctionne la sculpture et quelle tension de fil 
vous a le plus tirée.
Une fois complètement satisfait de ce que vous voyez, nouez le fil à l'intérieur de la farce, 
coupez le fil et cachez les extrémités.
Voici à quoi devrait ressembler votre tête après la sculpture.
Nous n'avons pas encore placé le fil de la bouche, mais sur la photo, vous pouvez voir 
comment le dragon sourit déjà.
Maintenant attendre plus tard pour placer nos yeux réalisés au crochet .(voir photos P 5)

(voir Photos P 6) :

J'ai ajouté la bouche en utilisant la même couleur que pour le corps. Pourquoi j'ai terminé 
le dragon, j'ai coloré la bouche avec un feutre. Ajout d'un tout petit peu de couleur.Vous 
pouvez faire de même, en colorant la bouche plus tard, avec des feutres ou des crayons à
base d'huile, ou vous pouvez utiliser du rouge, ou du rose, ou une autre couleur de votre 
choix et ajouter de la bouche pendant cette étape.

Enfilez à nouveau l'aiguille et poussez-la vers un côté de la bouche que nous avons créé 
précédemment. C'est très simple! Vous avez juste besoin d'ajouter la bouche de fil dans 
une chaîne simple.
Regardez comme c'est facile!

Une fois que l'aiguille et le fil sont sortis, placez le fil sur la partie avant du visage où vous 
souhaitez que la bouche se trouve. Repoussez l'aiguille sur la tête. Observez si une 
couche de fil suffit et si vous l'aimez de cette façon. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
ajouter une couche supplémentaire, en répétant ce que nous venons de faire une fois de 
plus (mais ne le répétez pas plus de deux fois, sinon votre bouche finira par être 
désordonnée et encombrante).
Une fois que vous avez terminé, terminez en poussant l'aiguille vers l'ouverture inférieure 
de la tête. Attachez le fil en faisant des nœuds à l'intérieur de la farce, coupez et cachez la
tête.
( voir Photo P 7) :

Yeux ( x2) (voir photos suite P 14)     :

Avec fil au crochet N ° 10 et crochet en acier de 1,50 ou 1,75 mm, commencer à utiliser le 
dos, pour la pupille .
Prendre le coloris noir :
Tr1 : Faire 1 anneau magique puis crocheter autour de l'anneau magique 6ms (6ms)
Tr2 : Doubler les ms – 12ms)
Changer de coloris en bleu ciel pour l'iris.
Tr3 : 1ml, 2ms dans la maille suivant, 2dbr dans les 2ms suivantes, 2ml dans la ms 
suivante, arrêt par 1mc à la ms suivante , faire un nœud .
Coupez le fil assez long pour la couture.
Réaliser le 2 yeux identique .

Brodez des lignes ou des points blancs sur chacun des yeux pour leur donner vie. Utilisez 
la photo comme référence.

Oreille (x2)(voir photo p 7)



Coloris jaune 
Crocheter une chaînette 4ml.Fermer les 2 extrémités par 1mc.
Tr1 : 2ms, 3ms dans la ml suivante du Tr précédent, 2ms, 1mc (7m)
Tr2 : 2ms, 2ms dans la ms suivante, 2br dans la ms suivante, 2ms dans la ms suivante, 
2ms (10m)
Arrêt par 1mc, coupez le fil assez long pour la couture
Réaliser la 2ème oreille identique .

Narine (x2)     : (voir photo P 7)
Coloris rose
Tr1 : Faire 1 anneau magique puis crocheter autour de l'anneau magique 6ms (6ms)
Tr2 : Doubler les ms (12ms)
Tr3 : crocheter tout droit (12ms)
Arrêt par 1mc, coupez le fil assez long pour la couture.
Réaliser la 2ème navire identique

Patte d'arrière (x2)     : (voir photo P 8)
Coloris jaune
Tr1 : Faire 1 anneau magique puis crocheter autour de l'anneau magique 6ms (6ms)
Tr2 : Doubler les ms (12ms)
Tr3 : (2ms,1aug) rép 6x (24ms)
Tr4 : Crocheter tout droit (24ms)
Tr5 : 3ms, 1m Pop Corn, 1ms, 1m Pop Corn, 1ms, 1m Pop Corn, 16ms ( 24m)
Tr6 au Tr 7 : crocheter tout droit (26ms) ( sur 2Trs)
Tr8 : * 1dim, 1ms *, rép * à * x5 , 6ms, 1dim, 1ms (18ms)
Tr9 au Tr18 : Crocheter tout droit (18ms) ( sur 10Trs)
Arrêt par 1mc .coupez le fil assez long pour la couture.
Rembourrez avec fermeté.

Réaliser la 2ème la patte d'arrière identique

Patte de devant (x2)     : (voir photo P 8)
Coloris jaune
Tr1 : Faire 1 anneau magique puis crocheter autour de l'anneau magique 6ms (6ms)
Tr2 : Doubler les ms (12ms)
Tr3 : 1aug,3ms,3aug,3ms,2aug (18ms)
Tr4 : Crocheter tout droit (18ms)
Tr5 : 1ms, 1m Pop Corn, 1ms, 1m Pop Corn, 1ms, 1m Pop Corn, (12m)
Tr5 au Tr 9 : crocheter tout droit (12ms) ( sur 5Trs)
Tr10 : Crocheter [sur rang précédent, 8ms (sur 1/2ms arrière du travail ]ou[ (½ )x 8ms du 
Tr précédent ] puis 4ms = 12m
Tr11 au Tr20 : Crocheter tout droit (12ms) ( sur 10Trs)
Arrêt par 1mc .coupez le fil assez long pour la couture.
Rembourrez avec fermeté.

Réaliser la 2ème la patte de devant identique

Queue     (x1)     : (voir photo P 9)
Coloris jaune
 Commencer, 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crochetez en rond .



Tr1: *[1aug, 2ms] * ,Répéter de * à *. (6ms)
Tr2: *  [1aug, 2ms]*, rép * à *  (8ms)
Tr3 : tout droit  (8ms)
Tr4: *  [1aug, 3ms], rép * à * (10ms)
Tr5:tout droit (10ms)
Tr6: *  [1aug,4ms], rép * à * (12ms)
Tr7:crocheter tout droit (12ms)
Tr8: *[1aug,5ms], rép * à * (14ms)
Tr9: tout droit (14ms)
Tr10: *[1aug,6ms], rép * à * (16ms)
Tr11 : crocheter tout droit  (16ms)
Tr12: *[1aug,7ms], rép * à * (18ms)
Tr13 : Crocheter tout droit  (18ms)
Tr14: *[1aug,8ms], rép * à * (20ms)
Tr15: crocheter tout droit (20ms)
Tr16 :*[1aug,9ms], rép * à * (22ms)
Tr17:crocheter tout droit (22ms)
Tr18:*[1aug,10ms], rép * à * (24ms)
Tr19 : crocheter tout droit (24ms)
Tr20: 6aug,18ms (30ms)
Tr21 : crocheter tout droit (30ms)
Arrêt par 1mc .coupez le fil assez long pour la couture.
Rembourrez avec fermeté.
Corps (x1)     : (voir photos P 9)
Coloris jaune
Monter une chaînette de 18ml, réuni les 2 extrémités par 1mc.
Tr1 : crocheter 1Tr de 18ms (18ms)
Tr2 : Doubler les ms (24ms)
Tr3 : * 1aug,2ms* x6 , rép * à * x6 (24ms)
Tr4 : Crocheter tout droit (24ms)
Tr5 : * 1aug,3ms* x6 , rép * à * x6 (30ms)
Tr6 : Crocheter tout droit (30ms)
Tr7 : * 1aug,4ms* x6 , rép * à * x6 (36ms)
Tr8 : Crocheter tout droit (36ms)
Tr9 : * 1aug,5ms* x6 , rép * à * x6 (42ms)
Tr10 : Crocheter tout droit (42ms)
Tr11 : * 1aug,6ms* x6 , rép * à * x6 (48ms)
Tr12 : Crocheter tout droit (48ms)
Tr13 au Tr 22 : crocheter tout droit '48ms) (sur 10Trs)
Tr23 : * 1dim,6ms* x6 , rép * à * x6 (42ms)
Tr24 : * 1dim,5ms* x6 , rép * à * x6 (36ms)
Tr25 : * 1dim,4ms* x6 , rép * à * x6 (30ms) (suite P10)
Tr26 : * 1dim,3ms* x6 , rép * à * x6 (24ms)
Tr27 : * 1dim,2ms* x6 , rép * à * x6 (18ms)
Commencer à rembourrer le corps
Tr28 : * 1dim,1ms* x6 , rép * à * x6 (12ms)
Ajoutez un peu de rembourrage si nécessaire
Tr29 : * 1dim* x6 , rép * à * x6 (6ms)
Arrêt par 1mc .coupez le fil assez long pour la couture.
Rembourrez avec fermeté.

Ailes (x2)     : (voir photo P 10)



Coloris Rose
Commencer, 6ms dans un anneau magique. (6ms)
Crochetez en rond .
Tr1: *[1aug, 2ms] * ,Répéter de * à *. (6ms)
Tr2: *[1aug, 2ms]*x2 (8ms)
Tr3 :*[1aug, 7ms]*    (9ms)
Tr4 :*[1aug, 8ms]*    (10ms)
Tr5 :*[2aug, 8ms]*    (12ms)
Tr6 :*[2aug,10ms]*   (14ms)
Tr7 :*[2aug,12ms]*   (16ms)
Tr8 :*[2aug,14ms]*   (18ms)
Tr9 :*[2aug,16ms]*   (20ms)
Tr10 :*[2aug,18ms]* (22ms)
Tr11 :*[2aug,20ms]* (24ms)
Tr12 au Tr14 : crocheter tout droit (24ms) ( sur 3Trs)
Tr15 : * 1dim,2ms* x6 , rép * à * x6 (18ms)
Tr16 : Crocheter tout droit (18ms) 
Tr17 : * 1dim,1ms* x6 , rép * à * x6 (12ms)
1ms, 1aug, 8ms, 1aug, 1ms, 1aug,1ms, 1aug, 8ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ml(32ms)

 Ne pas rembourrez. Fermer l'ouverture par 5mc, et donner la forme plate à l'aile.
(voir photos P 10)
Réaliser la 2ème aile identique

Applique du dessous du ventre : 
Coloris en rose
Chaînette de 10ml
Crocheter les rangs en rond tout autour des 10ml .
-Tr1 : 8ms, 3ms dans la ml suivante du Tr précédent, 7ms, 2ms dans la ml suivante du Tr 
précédent,1ml (20ms)
Tr2 : 1aug, 7ms, 3aug, 7ms, 2aug (26ms)
Tr3 : 1ms, 1aug, 8ms, 1aug, 1ms, 1aug,1ms, 1aug, 8ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ml(32ms)
Tr4 : 2ms, 1aug, 9ms, 1aug, 2ms, 1aug,2ms, 1aug, 9ms, 1aug, 2ms, 1aug, 1ml(38ms)

Arrêt par 1mc .coupez le fil assez long pour la couture.

Montage du petit Baby Dragon     : (voir P 12)

Positionner le corps dans la fente sous la tête . Coudre au point lancés.(voir P 12)
Coudre la queue au bas du dos (voir P 12)

Réaliser la crête au dessus de la tête , vers le dos jusqu'au bas de la queue(voir P 12)
Commencer avec le crochet au centre du haut de la tête entre les 2 yeux, par 1mc , puis 
par 1ml, 

Utilisez votre ligne comme point guide à travers tous les points marqués. Du haut de la 
tête à l'extrémité de la queue, vous devriez terminer avec environ 55 points de couture. ne
vous inquiétez pas si vous en avez moins ou plus. Cela dépend de la façon dont vous 
cousez à travers cette ligne de guidage et des points utilisés sur le corps. Donc pas de 
panique.

lorsque vous avez terminé le dernier point,



Commencer par 2ml dans la 2ml du rang du corps ,4 br dans la 3ml, *sauter 1m, la mc 
jusqu'à la m suivante, 4br dans la m suivant * , rép * à * 
Autour de l'encolure, glissez plusieurs points, 3-4, simplement pour faciliter la poursuite du
travail et pour éviter que les coques se chevauchent.

( voir photo Suite P13)

J'ai travaillé avec la couleur rose sur les deux rangées en crochetant la crête arrière sur le 
côté dos. Je vous suggère d'utiliser le même fil de couleur que vous avez utilisé pour le 
corps. Lorsque vous crochetez la première rangée, changez avant de commencer la 
deuxième rangée.
De cette façon, même si vous faites du petit crochet au premier rang directement à travers
les points de suture sur la tête, le corps, la queue, ils ne seront pas si visibles et votre 
travail sera parfait.
Voici deux photos montrant à quoi ressemble la crête du dos une fois terminée. (voir 
photos P 13)

Assemblage des pièces ensembles:
À ce jour, nous avons cousu la queue et ajouté la crête sur le dos
Tournez votre dragon à l'envers, et observez où la queue est ajoutée. On sait ou l'on a 
placé juste après le 5ème Tour.
Faites de même en plaçant les pattes arrières. Placez-les bien après le 5ème tour. J'ai 
laissé 5 points lancés de couture entre eux, mais vous essayez de différentes manières 
pour voir celle qui vous convient le mieux.Important est que, lorsque les pattes arrières 
sont placées, avec la queue, elles rendent le dragon facile à s'asseoir. ajoutez des 
jambes.
Les pattes de devant sont placées sur le côté du corps, juste en dessous de la tête (ou en 
utilisant Rangé 3 =
Ales Ailes sont cousues sur le dos, un de chaque côté de la crête du dos, en dessous de 
l'arrière de la tête.
Appliquez le ventre rose, placez-le sur le ventre et cousez simplement aux points lancés.
Caractéristiques de la tête - utilisez ces deux photos comme guide.

La seule chose que j'aimerais ajouter est de placer les yeux dessus. J'aime utiliser de la 
colle pour fixer les yeux. Si l'œil est grand. J'aime le coudre avec du fil invisible. C'est 
comme ça que j'aime mes yeux.
J'aime aussi utiliser un marqueur noir très fin pour décrire l'œil afin de leur donner un look 
de dessin animé.
Conseil     :
N'utilisez jamais de fil pour fixer les yeux. Ils finiront encombrants et pas agréables. Si 
vous n'aimez pas l'idée d'utiliser de la colle ou un cœur invisible (ou si vous ne les avez 
pas à la maison), prenez et utilisez simplement le cœur dans la couleur de vos yeux. De 
cette façon, vous obtiendrez le bord sans couture et vos yeux seront beaux.

                    Votre Baby Dragon est terminé !
                    Bon Crochet et Bon Amigurumi !

                         FINOUCREATOU.COM

http://www.finoucreatou.com/


 


