
LES AMIGURUMIS
 

Hippo Rigolo
 

Lien vers le patron original :
http://www.lionbrand.com/patterns/70459AD.html

Fournitures : 2 couleurs de laine (la 1ere laine est plus épaisse que la 2eme) et 
un crochet adapté, de la bourre, un peu de laine blanche pour les yeux et de la 
laine fuschia pour la bouche, un marqueur pour indiquer le début du rang.

Information sur le patron : l'hippo est réalisée 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.

Information sur la traduction : J'ai réalisé cette traduction car j'ai "craqué" sur 
ce modèle, mais je ne l'ai pas encore mise en application. J'ai vérifié ma 
traduction et je ne pense pas m'être trompée. Par contre l'exécution des pattes me 
semble "bizarre", je ne visualise pas ce qu'il faut faire (peut etre qu'en réalisant 
l'hippo les choses seraient plus claires), inutile donc de me demander des 
précisions là dessus, je serai incapable de vous aider. Néanmoins si vous n'y 
arrivez pas avec cette méthode, il me semble que l'on peut réaliser les pattes 
"d'une manière classique" à savoir crocheter comme sur le modele jusqu'au 7eme 
rang, puis continuer par des rangs de ms jusqu'à obtenir la longueur voulue, puis 
faire des diminutions sur les derniers rangs.
Si vous constatez des erreurs dans ma traduction ou si vous avez des précisions à 
m'apporter, n'hésitez pas à me contacter par mail à passion.crochet@laposte.net , 
vous aiderez ainsi tout le monde. Je vous remercie.

Exécution de la tête :
chainette : avec la laine de la 1ere couleur, faire 3ml et fermer par 1mc. 
1er rang : faire 6ms dans la chainette, ne par fermer. Mettre un marqueur pour 
indiquer le début du rang et le bouger une fois que chaque rang est terminé.
2eme rang : faire 2ms dans chaque maille du rang précédent (on obtient 12ms)

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


3eme rang : *1ms dans la 1ere maille, 2ms dans la maille suivante*, répéter de * 
à * jusqu'à la fin du rang (18ms).
4eme rang : *1ms dans les 2 premières mailles, 2ms dans la maille suivante*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (24ms).
5eme rang : *1ms dans les 3 premières mailles, 2ms dans la maille suivante*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (30ms).
6eme au 8eme rang : un rang de ms.
9eme rang : *1ms dans les 3 premières mailles, 2ms rabattues ensembles*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (24ms).
10eme au 11eme rang : un rang de ms.
12eme rang : *1ms dans les 3 premières mailles, 2ms dans la maille suivante*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (30ms).
13eme au 14eme rang : un rang de ms.
15eme rang : *1ms dans les 3 premières mailles, 2ms dans la maille suivante*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (36ms).
16eme au 20eme rang : un rang de ms.
21eme rang : *1ms dans la 1ere maille, 2ms rabattues ensembles*, répéter de * à 
* 12 fois (24ms)
Bourrer la tête.
22eme rang : *1ms dans la 1ere maille, 2ms rabattues ensembles*, répéter de * à 
* 8 fois (16ms)
23eme rang : un rang de ms.
24eme rang : *2ms rabattues ensembles*, répéter de * à * 8 fois (8ms)
Couper le fil en laissant un long morceau pour coudre la tête.

Exécution du corps :
chainette : avec la laine de la 1ere couleur, faire 3ml et fermer par 1mc. 
1er rang : faire 6ms dans la chainette, ne par fermer. Mettre un marqueur pour 
indiquer le début du rang et le bouger une fois que chaque rang est terminé.
2eme rang : faire 2ms dans chaque maille du rang précédent (on obtient 12ms)
3eme rang : faire un rang de ms.
4eme rang : *1ms dans la 1ere maille, 2ms dans la maille suivante*, répéter de * 
à * jusqu'à la fin du rang (18ms).
5eme rang : *1ms dans les 2 premières mailles, 2ms dans la maille suivante*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (24ms).
6eme rang : *1ms dans les 3 premières mailles, 2ms dans la maille suivante*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (30ms).
7eme rang : *1ms dans les 4 premières mailles, 2ms dans la maille suivante*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (36ms).
8eme au 13eme rang : faire un rang de ms.
14eme rang : *1ms dans les 4 premières mailles, 2ms rabattues ensembles*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (30ms).
15eme au 16eme rang : faire un rang de ms.
17eme rang : *1ms dans les 4 premières mailles, 2ms dans la maille suivante*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (36ms).
18eme rang : faire un rang de ms.
19eme rang : *1ms dans les 5 premières mailles, 2ms dans la maille suivante*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (42ms).



20eme au 26eme rang : faire un rang de ms.
27eme rang : *1ms dans les 5 premières mailles, 2ms rabattues ensembles*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (36ms).
28eme rang : *1ms dans la 1ere maille, 2ms rabattues ensembles*, répéter de * à 
* 12 fois (24ms)
Bourrer le corps.
29eme rang : *1ms dans les 2 premières mailles, 2ms rabattues ensembles*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (18ms)
30eme rang : faire un rang de ms.
31eme rang : *2ms rabattues ensembles*, répéter de * à * 9 fois (9ms)
Couper le fil en laissant un long morceau pour coudre la tête.

Exécution des pattes arrière : (en faire 2)
chainette : avec la laine de la 1ere couleur, faire 3ml et fermer par 1mc. 
1er rang : faire 6ms dans la chainette, ne par fermer. Mettre un marqueur pour 
indiquer le début du rang et le bouger une fois que chaque rang est terminé.
2eme rang : faire 2ms dans chaque maille du rang précédent (on obtient 12ms)
3eme rang : *1ms dans la 1ere maille, 2ms dans la maille suivante*, répéter de * 
à * jusqu'à la fin du rang (18ms).
4eme rang : *1ms dans les 5 premières mailles, 2ms dans la maille suivante*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (21ms).
5eme rang : travailler en piquant le crochet seulement dans les brins arrières des 
mailles, faire un rang de ms.
6eme au 7eme rang : faire un rang de ms.
8eme rang : *1ms dans les 5 premières mailles, 2ms rabattues ensembles*, 
répéter de * à * jusqu'à la fin du rang (18ms)
9eme au 12eme rang : faire un rang de ms.
Changer de façon de crocheter, on travaille en rang droit et plus en rond
13eme rang : 1ms dans les 4 premières mailles, laisser de coté les autres mailles.
14eme rang : 1ml, tourner, 1ms dans les 4 premières mailles, 2ms dans la maille 
suivante, 1ms dans les 4 mailles suivantes, laisser de coté les autres mailles 
(10ms)
15eme rang : 1ml, tourner, 1ms dans les 9 premières mailles, laisser de coté les 
autres mailles.
16eme rang : 1ml, tourner, 1ms dans les 8 premières mailles, laisser de coté les 
autres mailles.
17eme rang : 1ml, tourner, 1ms dans les 3 premières mailles, 2ms dans la maille 
suivante, 1ms dans les 3 mailles suivantes, laisser de coté les autres mailles (8ms)
18eme rang : 1ml, tourner, 1ms dans les 7 premières mailles, laisser de coté les 
autres mailles.
19eme rang : 1ml, tourner, 1ms dans les 6 premières mailles, laisser de coté les 
autres mailles.
20eme rang : 1ml, tourner, 1ms dans les 2 premières mailles, 2ms dans la maille 
suivante, 1ms dans les 2 mailles suivantes, laisser de coté les autres mailles (6ms)
21eme rang : 1ml, tourner, travailler 21ms réparties uniformément sur le tour et 
fermer par 1mc dans la 1ere maille.
Couper le fil en laissant un morceau suffisamment long pour permettre la couture 
et l'assemblage.



Exécution des pattes avant : (en faire 2)
chainette : avec la laine de la 1ere couleur, faire 3ml et fermer par 1mc. 
1er rang : faire 6ms dans la chainette, ne par fermer. Mettre un marqueur pour 
indiquer le début du rang et le bouger une fois que chaque rang est terminé.
2eme rang : faire 2ms dans chaque maille du rang précédent (on obtient 12ms)
3eme rang : *1ms dans la 1ere maille, 2ms dans la maille suivante*, répéter de * 
à * jusqu'à la fin du rang (18ms).
4eme rang : travailler uniquement en piquant le crochet dans le brin arrière de la 
maille et faire 1ms dans chaque maille.
5eme au 12eme rang : faire un rang de ms.
Changer de façon de crocheter, on travaille en rang droit et plus en rond
13eme au 20eme rang : reprendre les rangs 13 à 20 des pattes arrières.
21eme rang : 1ml, tourner, travailler 21ms réparties uniformément sur le tour et 
fermer par 1mc dans la 1ere maille.
Couper le fil en laissant un morceau suffisamment long pour permettre la couture 
et l'assemblage.

Exécution des oreilles : (en faire 2)
chainette : avec la laine de la 1ere couleur, faire 3ml. 
1er rang : 1ms dans la 2eme ml à partir du crochet et 1ms dans la maille suivante 
(2ms).
2eme rang : 1ml, tourner, 1ms dans chaque maille.
3eme rang : 1ml, tourner, 2ms dans chaque maille (4ms).
4eme rang : 1ml, tourner, *2ms rabattues ensembles* répéter de * à * deux fois 
(2ms).
5eme rang : 1ml, tourner, 2ms rabattues ensembles (1ms)
Couper le fil.
Plier l'oreille en 2 et faire une bordure de ms.

Finitions : 
Coudre la tête sur le corps.
Bourrer les pattes et les coudre sur le corps.
Coudre les oreilles sur la tête.
Broder le visage.

Exécution du haut du bikini : 
chainette : avec la laine de la 2eme couleur, faire 43ml.
1er rang : 1ms dans la 2eme maille à partir du crochet, puis 1ms dans chacune 
des mailles suivantes (42ms).
2eme rang : 1ml, tourner, faire un rang de ms.
Couper le fil.

Exécution du bas du bikini : 
Exécution du volant
chainette : avec la laine de la 2eme couleur, faire 34ml.
1er rang : 1ms dans la 2eme maille à partir du crochet, puis 1ms dans chacune 
des mailles suivantes (33ms).
2eme rang : 2ml, tourner, faire un rang de demi-b.



3eme rang : 2ml, tourner, faire 4 demi-b dans la 1ere maille puis 5 demi-b dans 
chacune des mailles suivantes.
Couper le fil.
Exécution du fond du bikini
chainette : avec la laine de la 2eme couleur, faire 10ml.
1er rang : 1ms dans la 2eme maille à partir du crochet, puis 1ms dans chacune 
des mailles suivantes (9ms).
2eme rang : 1ml, tourner, faire un rang de ms.
Répéter le 2eme rang jusqu'à obtenir un morceau de 16.5cm.
Couper le fil.

Finitions du bikini : 
Pour le haut
Avec la 2eme couleur, faire une chainette de 38cm de long et couper le fil.
Plier la chainette en 2 et la coudre au haut pour faire les bretelles du bikini.
Coudre le haut sur l'hippo et nouer les bretelles autour du cou.
Pour le bas
Coudre le volant sur le fond du bikini au niveau du 3eme rang.
Coudre le bas du bikini sur l'hippo.
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