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 Matériel : 

- de la laine (une couleur principale et une seconde pour les mains/pieds et museau) 

- De la laine noir pour broder les yeux 

- De la laine rouge pour broder le museau 

- un crochet adapté à l'épaisseur de la laine 

- de la ouate 

- des petites billes ou du riz 

- une aiguille à laine 

 Notes : 

Se crochète en spirale, cela signifie qu'à la fin du tour il ne faut pas fermer par une maille coulée, mais 

passer directement à la maille suivante. Vous pouvez placer un marqueur de rang pour vous repérer. 

Abréviations : 

m = maille 

ms = maille serrée 

aug = augmentation 

dim = diminution 

  

A la fin de chaque membre, n'oubliez pas de laisser une longueur de fil suffisante afin d'assembler le tout ensuite.  

 

http://cologurumi.canalblog.com/archives/2015/04/30/31979782.html
http://cologurumi.canalblog.com/archives/2015/04/30/31979986.html
http://cologurumi.canalblog.com/archives/2015/05/02/31990506.html


 



 

 

LE MUSEAU(ne tenez pas compte de l'explication ci-dessus) 

1) 7 ms dans un cercle magique (7)  

2) 2 ms dans chaque maille (14)  

3 à 10) 1 ms dans chaque maille (14)  

11) 3 ms rabattues ensemble, 4 ms rabattues ensemble, 4 ms rabattues ensemble, 3 ms rabattues ensemble 

 
  



A présent il faut assembler le tout. 

On va commencer par mettre quelques billes de plastique ou du riz ou autre dans les mains et les pieds. 

Remplir la tête et le corps avec de la ouate de rembourrage. 

Coudre les oreilles. 

Ensuite on va coudre le museau, et quand il nous reste plus que quelques mailles à coudre, on glisse un peu 

de ouate pour lui donner un peu de volume. 

Broder le nez (à plat sans le rembourrer), les yeux et les sourcils. 

Coudre la tête sur le corps, les jambes, les bras et la queue. 

Bravo, vous avez fini de crocheter votre amineko! 

Pour toutes questions n'hésitez pas à me contacter ;) 

 

 

 


