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Chers amis, Tout d’abord, bonjour à vous tous. Aujourd’hui, nous allons essayer de
crocheter le motif amigurumi du personnage yoda que nous connaissons du film Star
Wars. Je partage ce modèle avec vous tout à fait gratuitement. Vous pouvez obtenir
deux versions différentes de la poupée amigurumi Baby Yoda sur Raverly. Cependant,
c’est un peu différent du film Star Wars. Nous allons crocheter baby yoda amigurumi.
Un modèle de jouet amigurumi Yoda (grogu) héros de la guerre des étoiles imaginaire.
Un long manteau marron et un personnage merveilleusement mignon. Si vos enfants
sont fan de Star Wars, c’est le jouet idéal pour eux. Si vous le souhaitez, vous pouvez
offrir la poupée Yoda à vos proches comme cadeau de Noël. Présentation du grand
général Jedi Grogu ! Comme vous vous en souvenez peut-être dans le film Star wars, le
motif grogu amigurumi est avec vous en tant que motif pour bébé et est un motif
entièrement gratuit. Nous tenons à remercier l’ami créateur pour ce magnifique modèle.
S’amuser.
Designer
Instagram: octoberin_thechair
J’ai utilisé du fil 8 plis avec un crochet de 4 mm pour le corps et le manteau marron. 12
plis avec crochet de 4 mm pour la partie beige. Yeux de sécurité en plastique de 15 mm
mais dimensionnés vers le haut ou vers le bas en fonction de la taille de votre fil et de
votre crochet.
Ce modèle se tricote en tours continus sauf pour le manteau qui se tricote en rangs. Il
n’y a pas besoin de maille coulée pour joindre ou chaînette 1 à la fin de chaque tour.
Manches de manteau travaillées en tours continus.
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

Tête (utiliser le vert)
1. 8sc dans MR (8)
2. Inc dans chaque SC x 8 (16)
3. (Inc, SC) x 8 (24)

4. (Inc, SC au prochain 2 SC) x 8 (32)
5. (Inc, SC au prochain 3 SC) x 8 (40)
6. (Inc, SC au prochain 4 SC) x 8 (48)
7. SC dans chaque maille pour les tours 7-13 (48)
14. (Dec, SC au prochain 4) x 8 (40)
15. (Dec, SC au prochain 3) x 8 (32)
16. (Dec, SC au prochain 2) x 8 (24)
17. (Dec, SC) x 8 (16)
Attachez. Laisser une longue queue à coudre sur le corps
Ne cousez pas fermé car nous coudrons la tête sur le corps plus tard.
*Insérez les yeux de sécurité entre les rangées 11 et 12, à 9 SC d’intervalle.
Après nous allons crocheter les oreilles de bébé yoda amigurumi.
Oreilles (faire 2 en vert)
1. 4 SC dans MR (4)
2. (Inc, SC) x 2 (6)
3. (Inc, SC) x 3 (9)
4. SC tout autour (9)
5. (Inc, SC) x 4, Inc (14)
6. SC tout autour pour les rangées 6 – 8 (14)
9. SC, HDC, HDC, DC, DC, TC, TC, TC, TC, DC, DC, HDC, HDC, SC (14)
10. SC tout autour (14)
11. SC tout autour (14)
12. (Dec, SC) x 4, SC, SC (10)
13. SC tout autour (10) et laisser une longue queue à coudre sur la tête
Je suggérerais de bourrer la tête et de la coudre sur le corps avant de coudre les
oreilles. Une tête entièrement rembourrée est plus facile à gérer qu’une disquette.
Cousez le haut des oreilles entre les rangs 8 et 9 et le bas de ses oreilles entre les rangs
13 et 14 avec les parties pointues vers le bas.
Si vous avez utilisé des yeux de 15 mm, les oreilles sont situées à 6 points du bord de
l’œil. Ajustez en fonction de la taille des yeux que vous avez utilisés.
Complété jusqu’aux oreilles de la poupée baby yoda amigurumi. Nous allons crocheter
aux pieds de bébé yoda.
Pieds (faire 2 en vert)
1. 6sc dans MR (6)
2. Inc x 6 (12)

3. (Inc, SC au prochain 2) x 4 (16)
4. BLO SC tout autour (16)
5. SC dans chaque maille pour les tours 5-8 (16)
Couper et attacher pour la première jambe. Ne coupez pas le fil pour la 2ème jambe.
Utilisez-le pour continuer le rang 9 avec la 1ère jambe.
Soyez un peu patient :). Maintenant, bébé yoda au crochet pour le corps !
Corps
Les prochains points fusionneront les deux pieds pour commencer le corps. Continuer à
crocheter en rond.
9. Commencez par la 1ère jambe, SC dans les 16 suivants tout autour, continuez sur la
2ème jambe, SC dans les 16 suivants tout autour (32)
10. (Inc, SC au prochain 7) x 4, SC (37)
11. SC tout autour pour les rondes 11 – 16 (37)
17. (Dec, SC au prochain 7) x 4 (32)
18. (Dec, SC au prochain 6) x 4 (28)
19. (Dec, SC au prochain 5) x 4 (24)
20. SC tout autour (24)
21. (Dec, SC au prochain 4) x 4, (20)
22. SC tout autour pour les rondes 22 – 23 (20)
24. (Dec, SC au prochain 3) x 4 (16) et attacher
Farcir la tête et le corps. Positionnez soigneusement la tête sur le corps (16 à 16 points)
et utilisez la longue queue de la tête pour coudre sur le corps.
Nous avons besoin de deux parties de plus. Bras et manches de Baby Yoda amigurumi.
Bras (faites 2 en vert)
1. 5sc dans MR (5)
2. Inc x 5 (10)
3. SC tout autour pour les rangées 3 – 11 (10)
12. Tenir à plat et crocheter ensemble avant de coudre sur le corps
Pas besoin de bourrer les bras à moins que vous ne vouliez un look plus gonflé. Je n’ai
pas bourré le mien.
Manteau
(Ch1 et tourner à la fin de chaque rangée sauf si marqué par *. Commencer par le
marron)
1. Ch48 (48)
2. SC sur le 2ème point et SC partout (47)
3. SC x 47 pour les lignes 3 – 8 (47)

9. (Dec, SC au prochain 6) x 5, (Dec, SC au prochain 5) (41)
10. SC tout autour pour les rangées 10 – 15 (41)
16. (Dec, SC au prochain 7) x 4, (Dec, SC au prochain 3) (36)
17. SC tout autour pour les rangées 17 – 18 (36)
19. SC au prochain 5, Ch 7, sauter les 7 points suivants, SC au prochain 9, Ch 7, sauter
les 7 points suivants, SC au prochain 8 (36)
Changer de couleur en beige
20. *Ch2 tour, HDC au prochain 8, SC au prochain 7, HDC au prochain 9, SC au
prochain 7, HDC au prochain 5 (36)
21. HDC tout autour (36)
22. *Ch2, DC au prochain 7, HDC au prochain 8, SC au prochain 9, HDC au prochain 7,
DC au prochain 5 (36)
23. HDC tout autour pour les rangées 23 – 25 (36) et attacher
Enfin fini aux bras de bébé yoda.
Manches
1. SC directement sur le trou du bras (16)
2. SC tout autour pour les lignes 2 – 6 (16)
Changer de couleur en beige
7. SC tout autour (16)
8. HDC tout autour (16) et attacher
Vous voudrez peut-être coudre un bouton-pression ou un bouton juste sous le col pour
garder le manteau fermé.
Si vous utilisez le même motif pour cette taille, je vous suggère d’utiliser un fil 4 plis.
Appréciez le motif et taguez la créatrice sur Instagram @octoberin_thechair.
Bébé Yoda Amigurumi est prêt !

