
LES AMIGURUMIS

 

Le cochon
 

Lien vers le patron original :
http://www.lionbrand.com/patterns/70589AD.html

Fournitures : de la laine rose clair et rose vif, un crochet n°2, de la bourre et des 
yeux à coudre

Note sur le patron : le cochon est réalisé en "rangs continus", il ne faut pas 
fermer ou tourner sans qu'on le dise. On utilise un marqueur pour indiquer le 
début des rangs. 
Une diminution = 2 mailles serrées rabattues ensembles

Exécution du corps :
chainette : avec le rose clair, faire 2ml.
1er rang : faire 6 ms dans la 1ère ml. Placer un marqueur pour indiquer le début 
du rang (bouger ce marqueur à chaque fois que le rang est terminé).
2eme rang : faire 2ms dans chaque maille (12ms)
3eme rang * 2ms dans la 1ere ms , 1 ms dans la maille suivante* répéter de * à * 
jusqu'à la fin du rang (18ms)
4eme rang: * 2ms dans la 1ere ms, 1ms dans les 2 mailles suivantes* répéter de * 
à * jusqu'à la fin du rang (24ms)
5eme rang : * 2ms dans la 1ere ms, 1ms dans les 3 mailles suivantes* répéter de 
* à * jusqu'à la fin du rang (30ms)
6eme rang: * 2ms dans la 1ere ms, 1ms dans les 4 mailles suivantes* répéter de * 
à * jusqu'à la fin du rang (36ms)

http://www.lionbrand.com/patterns/81109AD.html


7eme rang : * 2 ms dans la 1ere ms, 1ms dans les 5 mailles suivantes* répéter de 
* à * jusqu'à la fin du rang (42ms)
8eme au 17eme rang : 42 ms
18eme rang :*2ms rabattues ensembles, 1ms sur les 5ms suivantes*, répéter de * 
à * jusqu'à la fin du rang (36 ms)
19eme rang : *2ms rabattues ensembles, 1ms sur les 4ms suivantes*, répéter de * 
à * jusqu'à la fin du rang (30 ms)
20eme rang : *2ms rabattues ensembles, 1ms sur les 3 ms suivantes* répéter de * 
à * jusqu'à la fin du rang (24 ms)
Les yeux seront situés à cet endroit
Si vous utilisez des yeux sécurité, suivez les instructions sur l’emballage et fixez 
les à cet endroit.
Sinon, vous pourrez les fixer après avoir fini de crocheter le cochon
21eme rang : *2ms rabattues ensembles, 1ms sur les 2ms suivantes* , répéter de 
* à * jusqu'à la fin du rang (18 ms) Bourrer
22eme rang : *2ms rabattues ensembles, 1 ms dans la maille suivante* répéter de 
* à * jusqu'à la fin du rang (12 ms)
23eme rang : 2ms rabattues ensembles surtout le rang (6 ms)
Arrêter le travail en laissant un long fil. 
Ajouter de la bourre si besoin
Passer ce fil au travers du dernier rang et serrer fort pour fermer. Faire une 
couture par sécurité

Exécution de la queue :
Attacher le fil rose vif à l’arrière du corps et faire 9 ml.
Faire 2 ms dans la deuxième maille en partant du crochet et dans chaque ml 
jusqu’à la fin du rang
Couper le fil

Exécution des pattes :
chainette :Avec la laine rose vif, faire 2 ml
1er rang : 6 ms dans la 1ère ml, placer un marqueur à bouger à chaque fin de 
rang.
2eme rang : 2 ms dans chaque maille (12 ms)
3eme au 5eme rang : 12 mailles serrées
Couper le fil
Faire 4 pattes identiques

Exécution des oreilles :
chainette : Avec la laine rose vif, faire 2 ml
1er rang : 4 ms dans la 1ère ml. Placer un marqueur pour repérer le début du rang
2eme rang : *2 ms dans la 1ere maille, 1 ms dans la maille suivante * Répéter 
une fois (6ms)
3eme rang : *2 ms dans la 1ere maille, 1ms dans les 2 mailles suivantes * 
Répéter une fois (8ms)
4eme rang : *2 ms dans la 1ere maille, 1ms dans les 3 mailles suivantes * 
Répéter une fois (10ms)
5eme rang : *2 ms dans la 1ere maille, 1ms dans les 4 mailles suivantes * 



Répéter une fois (12ms)
Couper le fil
Faire 2 oreilles identiques

Exécution du nez :
chainette : Avec la laine rose vif, faire 2 ml
1er rang : 6 ms dans la 1ère ml. Marquer le début du tour par un marqueur (6ms)
2eme rang : 2 ms dans chaque maille ( 12 ms)
Couper le fil

Finitions :
Bourrer les pattes et les fixer au corps
Coudre les yeux (si cela n’a pas été fait au cours du travail) aux alentours des 
rangs 20/21 du corps
Coudre ensuite le nez (voir la photo)
Plier chaque oreille en deux et les coudre sur la tête
Arrêter tous les fils

Une traduction Pa s sion-Crochet

http://www.pas sion-crochet.com
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