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Chers amis. Aujourd’hui, je vais partager un incroyable motif amigurumi de chat au crochet. Si
vous êtes prêt, je veux commencer à donner des détails. Le chat Amigurumi est entièrement
conçu en corde de velours. L’ours au crochet a quelques taches mignonnes. Leurs premières
pattes. Ses pattes sont vraiment mignonnes. Je pense qu’il est très astucieux de faire ressortir les
points de séparation en utilisant du fil noir. Le choix de la couleur de l’amigurumi chat au crochet
dépend de vous. J’ai partagé des échantillons faits avec différentes couleurs. J’espère qu’il vous
plaira.
Patron amigurumi gratuit pour un grand chat en peluche. Pour crocheter ce chat de 40 cm
(15,7″), vous aurez besoin de 1,5 pelote de fil Himalaya Dolphin Baby et d’un crochet de 4,00
mm.
Conçu et photos par Ekaterina Gorban
Instagram : @veselko_h.made
Matériaux:
Laine Himalaya Dolphin Baby (environ 1,5 pelote de couleur principale et un peu de blanc)
Fil Alize Softy pour muselière (couleur blanche)
Fil YarnArt Jeans (la couleur principale pour co<udre les détails les uns aux autres et la couleur
noire pour broder le museau, les sourcils et les pattes)
Taille du crochet : 3,5 mm (pour le fil Alize Softy), 4-4,5 mm (pour le fil Himalaya Dolphin Baby)
yeux de sécurité de 20 mm
Nez de sécurité en plastique 24*16 mm
Ligne de pêche pour les moustaches
Ruban de satin pour un arc
Fibre de rembourrage
Marqueur de point
Aiguille à laine et ciseaux

Abréviations
ch : Chainette, Maille air (ml)
MR : Anneau magique
sc : maille serree (ms)

inc : augmenter (augm)
dec : diminuer, diminuant, diminution (DIM)
tr : Double-bride (d-br,dble.b)
st: Point (pt)
dc : bride (br)
hdc: demi bride (dB)
sl-st : maille coulée, petite maille (mc)
FLO : travail uniquement dans les boucles avant
BLO : travail uniquement dans les boucles arrières
Bras (faire 2)
Avec la couleur blanche:
R 1: 5 sc dans MR (5)
R 2: inc*5 (10)
R 3: (1 sc, inc)*5 (15)
R 4: (2 sc, inc)*5 (20)
R 5-8: 20 sc (4 rangs)
Avec la couleur principale :
R 9: 20 sc
R 10: 7 sc, 3 dec, 7 sc (17)
R 11: 6 sc, 3 dec, 5 sc (14)
R 12-22: 14 sc (11 rangs)
Farcir jusqu’au R 19 avec du rembourrage.
Pliez le haut du bras à plat et 3 ms à travers les deux côtés à travers.
Attachez.
Jambes (faire 2)
Avec la couleur blanche :
R 1: 6 sc dans MR (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5-8: 24 sc (4 rangs)
Avec la couleur principale :
R 9: 4 sc, 5 dec, 6 sc, dec, 2 sc (18)
R 10-12: 18 sc (3 rangs)
R 13: 4 sc, 2 dec, 10 sc (16)
R 14-24: 16 sc (11 rangs)

Farcir jusqu’au R 21 avec du rembourrage.
Pliez le haut de la jambe à plat et 8 ms à travers les deux côtés à travers.
Attachez.
Tête et corps (une pièce)
R 1: 6 sc dans MR (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: (4 sc, inc)*6 (36)
R 7: (5 sc, inc)*6 (42)
R 8: (6 sc, inc)*6 (48)
R 9: (7 sc, inc)*6 (54)
R 10: (8 sc, inc)*6 (60)
R 11-18: 60 sc (8 rangs)
R 19: (8 sc, dec)*6 (54)
R 20: (7 sc, dec)*6 (48)
R 21: (6 sc, dec)*6 (42)
R 22: (5 sc, dec)*6 (36)
R 23: (4 sc, dec)*6 (30)
R 24: (3 sc, dec)*6 (24)
R 25: (2 sc, dec)*6 (18)
R 26: (1 sc, dec)*6 (12)
Insérez les yeux de sécurité entre R 15 et R 16 du côté opposé à un marqueur.
Commencer à crocheter le corps :
R 27: inc*12 (24)
Dans la rangée suivante, vous pouvez joindre les bras ou les coudre plus tard.
R 28: 24 sc
R 29: (3 sc, inc)*6 (30)
R 30-32: 30 sc (3 rangs)
R 33: 13 sc, 6 inc, 11 sc (36) – 6 inc (pour un ventre) doit être au centre
R 34: (5 sc, nc)*6 (42)
R 35: 42 sc
R 36: (6 sc, inc)*6 (48)
R 37: (7 sc, inc)*6 (54)
R 38-41: 54 sc (4 rangs)
R 42: (7 sc, dec)*6 (48)
R 43: (6 sc, dec)*6 (42)

Dans la rangée suivante, vous pouvez joindre les jambes ou les coudre plus tard.
R 44: (5 sc, dec)*6 (36)
R 45: 36 sc
R 46: (4 sc, dec)*6 (30)
R 47: (3 sc, dec)*6 (24)
R 48: 24 sc
R 49: (2 sc, dec)*6 (18)
R 50: (1 sc, dec)*6 (12)
R 51: 12 sc
R 52: dec*6 (6)
Attachez.
Oreilles (faire 2)
R 1: 6 sc dans MR (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5-7: 24 sc (3 rangs)
Ne remplir pas.
Attachez.

Queue
Avec la couleur blanche:
R 1: 6 sc dans MR (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)

R 3-6: 9 sc (4 rangs)
Avec la couleur principale :
R 7-17: 9 sc (11 rangs)
Attachez.
Museau
Avec Alize Softy en deux fils, crochet 3,5 mm.
R 1: 6 sc dans MR (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: (4 sc, inc)*6 (36)
R 7: (5 sc, inc)*6 (42)
R 8: (6 sc, inc)*6 (48)
R 9: 48 sc
Fixez et laissez une queue pour la couture.
Insérez un nez de sécurité.
Assemblée
1. Coudre la queue au corps sur R 44.
2. Coudre les oreilles sur la tête.
3. Cousez le museau sur la tête sous R 7. Mettez un peu de rembourrage à l’intérieur du museau
avant de terminer.
4. Brodez une ligne sous le nez, les sourcils et les pattes avec du fil noir YarnArt Jeans.
5. Insérez les moustaches (voir l’image ci-dessous).

