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Recevez dans chaque envoi
le matériel nécessaire pour créer
vos amigurumi.

Le lapin
espliègle

Des techniques et des points de
crochet expliqués pas à pas pour
apprendre tout en s’amusant.
Une collection réalisée en
collaboration avec des expertes
en Amigurumi et crochet !

RECEVEZ CES CADEAUX
FANTASTIQUES !
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1er CADEAU

2ème CADEAU

3ème CADEAU

OUATE DE REMBOURRAGE

ANNEAUX MARQUEURS

CRAYONS

Apprenez le crochet pour constituer de manière
amusante un monde d’Amigurumi !

+
Techniques
et points de
crochet

Agrémentez
votre Amigurum
i
d’accessoires

Recevez des cadeaux pour
débuter le crochet.

Amusez-vous
et apprenez le
crochet grâce à
cette collection
pratique !

Voici en cadeau de la ouate synthétique
pour que vous puissiez rembourrer les
amigurumi de votre collection !
Vous recevrez de la ouate en 3 envois
(corbeille non incluse)

Un complément
indispensable pour crocheter
en cercle et toujours savoir
dans quel tour vous êtes.
Vous recevrez 20 anneaux
marqueurs de 2 tailles
(1,7 x 2 cm et 2 x 2,5 cm env.)

Ensemble de 8 crayons
de rose à rouge pour
pouvoir mettre des
couleurs aux joues de
vos amigurumi.

5ème CADEAU

ÉTUI AVEC 5 CROCHETS

COFFRE DE RANGEMENT EN BOIS

Un ensemble de 5 crochets
(3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm et 5 mm)
pour que vous puissiez réaliser
tous les accessoires !

Un magnifique coffre pour garder tous
vos fils ou vos réalisations.

Obtenez à un prix imbattable une riche
sélection de fils pour faire les ACCESSOIRES de
vos amigurumi grâce à notre offre premium.
Plus d’info sur www.altaya.fr

Just Cotton est un fil haut de gamme, 100% coton
peigné d’aspect mat, lisse et parfait au toucher
pour créer les amigurumi.

Vous disposez d’une large gamme de 60 couleurs différentes.

Dimensions:
16 cm de haut x 6 cm de large.

Dimensions :
40 cm de long x 22,5 cm de large x 22 cm de haut.
Est livré vide.

Note de l’éditeur : Les éléments de la collection peuvent différer de ceux qui sont présentés
ici, pour des raisons indépendantes de l’éditeur. Visuels non contractuels.

OFFRE PREMIUM
Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront
remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.
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4ème CADEAU

100%
COTON

Recréez un monde d’amigurumi coloré et varié avec
les fils DMC d’une grande qualité, les fiches techniques et
les pages de création pour le personnage et ses accessoires.

Les Amigurumi

Il est très important de marquer le
début de chaque rang pour vous
repérer dans l’ouvrage et éviter de
recompter les mailles.

Les amigurimi sont des petits
jouets, la plupart du temps des
animaux, réalisés au crochet.
Le mot amigurumi est un mot
japonais qui signifie « jouet
crocheté rembourré ».

Une oeuvre éditoriale complète

Marque de référence sur le marché international,
DMC fournit depuis 1746 des fils de grande qualité.
Avec une palette de couleurs inspirantes, vous pourrez
donner libre cours à votre créativité.

Dans chaque fascicule vous trouverez les schémas
illustrés pas à pas pour créer de fantastiques
amigurumi avec leurs accessoires.
CRÉEZ VOTRE ANIMAL AU CROCHET

Le lapin espliègle
Ce petit lapin malicieux
est très simple à crocheter.
Il est entièrement réalisé en
mailles serrées. Un projet au
crochet, parfait pour débuter
avec les Amigurumi !

Créer un visage est une étape
importante et minutieuse du
processus de création. C’est là que
surgit la personnalité, le caractère
que vous donnez à votre personnage.

CRÉEZ VOTRE ANIMAL AU

Le buste

(= 30 ms).
plus
répétez de * à * 5 fois de
6e tour : faites *4 ms, 1 augm*,
(= 36 ms).
précédent
chacune des ms du tour
7e tour : faites 1 ms dans
(= 36 ms).
5 fois de plus
augm*, répétez de * à *
8e tour : faites *5 ms, 1
(= 42 ms).
précédent
chacune des ms du tour
9e tour : faites 1 ms dans
(= 42 ms).
5 fois de plus
augm*, répétez de * à *
10e tour : faites *6 ms, 1
(= 48 ms).
ms du tour
1 ms dans chacune des
11e au 14e tours : faites
précédent (= 48 ms).
de plus
fois
5
*
à
*
de
dim*, répétez
15e tour : faites *6 ms, 1
(= 42 ms).
fois de plus
dim.*, répétez de * à * 5
16e tour : faites *5 ms, 1
(= 36 ms).
fois de plus
dim*, répétez de * à * 5
17e tour : faites *4 ms, 1
(= 30 ms).
fois de plus
dim*, répétez de * à * 5
18e tour : faites *3 ms, 1
les yeux
à rembourrer la tête. Clipsez
(= 24 ms). Commencez
laissant
e
entre le 12e et 13 tour en
avec mécanisme de sécurité
2 yeux.
environ 10 ms entre les
5 fois de plus
1 dim*, répétez de * à *
19e tour : faites *2 ms,
la tête bien fermement.
(= 18 ms). Finissez de rembourrer
1
1 mc et coupez le fil.
Arrêtez le travail avec

Avec le coton Ivory et Pistache
de
crochetez une chaînette
1er tour : avec le fil Ivory ère
1 ml.
2 ml, faites 6 ms dans la
précédent
chacune des ms du tour
2e tour : faites 1 augm dans
(= 12 ms). 2
1 augm dans
la maille suivante, puis
3e tour : faites *1 ms dans
ms).
de * à * 5 fois de plus (=18
la maille suivante*, répétez
plus
répétez de * à * 5 fois de
4e tour : faites *2 ms, 1 augm*,

Niveau : Moyen

matériel
Coton N13 Pistache
Crochet n° 3
Aiguille à tapisserie

(= 24 ms).
plus
répétez de * à * 5 fois de
5e tour : faites *3 ms, 1 augm*,
(= 30 ms).
plus
répétez de * à * 5 fois de
matériel
6e tour : faites *4 ms, 1 augm*,
(= 36 ms).
plus
30 g de coton N02 Ivory
répétez de * à * 5 fois de
7e tour : faites *5 ms, 1 augm*,
20 m de coton N13
Pistache 3
ms).
(= 42
10 m de coton N52
e
1 ms
Géranium
couleur au 11 tour) faites
Crochet 8n°e 3au 11e tours : (changement de
tour précédent (= 42 ms).
2 yeux avec mécanisme
dans chacune des ms du
fois de plus
de sécurité de Ø 6 mm
dim*, répétez de * à * 5
1
ms,
*5
e
faites
:
tour
Paire de ciseaux,12aiguille
ms).
(= 36
à tapisserie, crayon
rouge
tour précédent
du
ms
des
chacune
et un petit morceau de
tissu: faites 1 ms dans
13e tour

matériel

2

1

Conseil de l’experte
Pour le remplissage,
utilisez des petits morceaux
de bourre afin d’éviter
les bosses et remplissez
l’amigurumi sans laisser
de vide.

50 g de remplissage polyester
(= 36 ms).
pour jouets

4

Coton N36 Gardenia
Crochet n° 3
Aiguille à tapisserie

er

1 tour : crochetez une chaînette de
2 ml,
faites 6 ms dans la 1ère ml.
2e tour : faites 1 augm dans chacune
des
ms du tour précédent (= 12 ms).
e

3 tour : faites *1 ms dans la maille suivante,
puis 1 augm dans la maille suivante*,
répétez de * à * 5 fois de plus (=18 ms).
4e tour : faites *2 ms, 1 augm*, répétez
de * à * 5 fois de plus (= 24 ms).
5e tour : faites *3 ms, 1 augm*, répétez
de * à * 5 fois de plus (= 30 ms).
6e tour : faites *4 ms, 1 augm*, répétez
de * à * 5 fois de plus (= 36 ms).
7e tour : faites *5 ms, 1 augm*, répétez
de * à * 5 fois de plus (= 42 ms).
8e tour : faites *6 ms, 1 augm*, répétez
de * à * 5 fois de plus (= 48 ms).
9e au 11e tours : faites 1 ms dans chacune
des ms du tour précédent (= 48 ms). 1
A partir d’ici, travaillez en rangs jusqu’à
la
fin du bonnet.

* à * 5 fois de plus
*4 ms, 1 dim*, répétez de

14e tour : faites
(= 30 ms).
précédent
chacune des ms du tour
15e tour : faites 1 ms dans
(=30 ms).
fois de plus
dim*, répétez de * à * 5
16e tour : faites *3 ms, 1
(= 24 ms).
précédent
chacune des ms du tour
17e tour : faites 1 ms dans
(= 24 ms).
fois de plus
dim*, répétez de * à * 5
18e tour : faites *2 ms, 1 3
en laissant
avec 1 mc et coupez le fil
r
(= 18 ms). Arrêtez le travail
(environ 30 cm) pourassemble
une longueur de fil suffisante
ensuite l a tête et le buste.

3

Rentrer les fils

avec le fil,
Piquez l’aiguille à tapisserie
de l’amigurumi,
de l’extérieur vers l’intérieur
le fil ne se voit plus.
en tirant légèrement. Ainsi

ABREVIATIONS :
augm : augmentation
dim : diminution
mc : maille coulée
ml : maille en l’air
ms : maille serrée

ABREVIATIONS :
augm : augmentation
br : bride
cm : centimètre
dim : diminution
mc : maille coulée
ml : maille en l’air
ms : maille serrée

Le sac en
bandoulière

Niveau : Facile

4
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2
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1 rang : faites 1 ms dans chaque ml
de la chaînette (= 8 ms).
2e au 5e rangs : faites 1 ms dans chacune
des 8 ms du rang précédent (= 8 ms).
6e rang : faites 1 ms dans chacune des
8 ms du rang précédent puis faites 3
ml.
Tournez l’ouvrage.

1

7e au 11e rangs : faites * 1 point bobble,
1 mc*, répétez de * à * 3 fois de plus. 1
Arrêtez le travail avec 1 mc et coupez
le fil
en laissant une longueur de 20 cm.
A l’aide d’une aiguille à tapisserie,
assemblez les 2 côtés du sac. 2
Puis crochetez l’anse du sac en faisant
une chaînette de la longueur que vous
souhaitez. 3

2

3

4

Le point bobble
Réalisation du point bobble :
Faites un jeté, piquez le crochet dans la
maille du rang précédent, ramenez une
longue
boucle, faites 1 jeté, piquez le crochet
dans la même maille, ramenez une 2e
boucle,
faites 1 jeté, piquez le crochet dans
la même maille, ramenez une 3e boucle,
faites
1 jeté, ramenez le fil au travers des 7
boucles sur le crochet.

Fixez la chaînette de l’autre côté du sac.
Dissimulez le fil au travers des mailles. 4

12 au 14 rang : faites 42 ms puis 1 ml
tournez l’ouvrage (= 42 ms). 2
15e rang : ce rang correspond aux
ouvertures pour passer les oreilles du
lapin. Faites 14 ms, 4 ml, sautez 4 mailles
et faites 5 ms (après les mailles que
vous
e

Faites une chaînette de 8 ml. Crochetez
en rangs sur cette chaînette en finissant
chaque rang avec 1 ml pour obtenir la
hauteur de la 1ère ms.

avez sautées), 4 ml, sautez 4 ms et faites
15 ms puis 1 ml. Tournez l’ouvrage. 3
16e au 21e rangs : faites 42 ms puis,
1 ml,
tournez l’ouvrage (=42 ms). 4
Arrêtez le travail avec 1 mc et coupez
le fil
en laissant une longueur suffisante pour
le dissimuler dans les mailles du bonnet,
à l’aide d’une aiguille à tapisserie.

e

3

4

5
8

9

4

ACCESSOIRES AMIGURUMI

Apprenez facilement le crochet grâce à la fiche pratique
et réalisez vos personnages en vous amusant.
Chaque point est expliqué en détail !

Tous les animaux ont leur propre univers ! À vous
de jouer pour créer un chapeau, une écharpe,
un bonnet qui accompagne chaque personnage.

TECHNIQUES ET POINTS DE CROCHET

TECHNIQUE 1 :

S

LES POINTS DE BASE

ÉE

LA MAILLE EN L’AIR POUR DÉBUTER L’OUVRAGE
ET LE TRAVAIL EN ROND
Faites un nœud coulant en enroulant
le fil autour du crochet puis en
le
ramenant à travers la boucle.
Laissez suffisamment de fil pour
pouvoir
le rentrer à la fin de l’ouvrage. Faites
un jeté puis ramenez le fil à travers
la boucle. Pour faire une chaînette,
point de départ de tout ouvrage
au
crochet, réalisez ainsi le nombre
de mailles en l’air demandé. Attention,
la boucle sur le crochet ne compte pas
comme maille.

Les carottes

UMI
LE MONDE DES AMIGUR

S ID

Pour assembler les pièces
entre elles, suivez les
indications figurant dans
la partie « assemblage »
du pas à pas.

CRÉEZ VOTRE ANIMAL AU CROCHET

RE

Commencez toujours par placer les
yeux avec mécanisme de sécurité.
Avant de les fixer sur le visage,
nous vous recommandons de bien
rembourrer la tête de façon à
visualiser sa proportion finale.

Niveau : Moyen

Le sac à dos

AU
T

Certains éléments, (comme les
écharpes, vestes...) devront être
crochetés en « aller-retour »,
nous parlerons alors de rangs.

Niveau : Facile

Avec le coton Ivory
6 ms dans la
chaînette de 2 ml, faites
1er tour : crochetez une
1ère ml.
précédent
chacune des ms du tour
2e tour : faites 1 augm dans
(= 12 ms).
1 augm dans
la maille suivante, puis
3e tour : faites *1 ms dans
ms).
de * à * 5 fois de plus (=18
la maille suivante*, répétez
plus
répétez de * à * 5 fois de
augm*,
1
ms,
*2
e
faites
:
4 tour
(= 24 ms).
5 fois de plus
*
à
*
de
répétez
augm*,
5e tour : faites *3 ms, 1

Les amigurumi sont exclusivement
crochetés en rond et en spirale
avec des mailles serrées.

Les amigurumi sont composés
de plusieurs petites pièces
crochetées, rembourrées et
assemblées entre elles.

ACCESSOIRES AMIGURUMI

CROCHET

La tête

100%
COTON

Agrémentez
votre Amigurumi
d’accessoires Le bonnet

Le lapin espliègle

Les amigurumi étant crochetés en rond
(et spirale), les explications seront présentées
explications du modèle avant de commencer
en tours. Lisez bien l’ensemble des
votre ouvrage. Vous trouverez d’abord
le numéro du tour, les instructions et
nombre de mailles obtenues à la fin
le
de chaque tour (ce qui vous permettra
de vérifier facilement que vous n’avez
d’erreur ou oublié de mailles).
pas fait
Quand une instruction revient à plusieurs
reprises dans un même tour, elle est
indiquée entre deux astérisques (*...*)
pour simplifier la rédaction et rendre
clair l’ensemble des explications. Exécutez-la
d’abord une fois, puis répétez-la le nombre
de fois indiqué.
Toutefois, certains éléments (c’est notamment
le cas des accessoires comme la seconde
sac en bandoulière), devront être crochetés
partie du bonnet du lapin et du
en « aller-retour », nous parlerons alors
chaînette de base, réalisez des lignes
de rangs. Dans ce cas, à partir d’une
horizontales de mailles en faisant des
allers-retours. A la fin de chaque rang
une ou plusieurs mailles en l’air selon
faites
le type de maille utilisé et tournez votre
ouvrage.

LA MAILLE SERRÉE POUR RÉALISER L’AMIGURUMI

matérie l

Niveau : Moyen

Coton N48 Chartreuse
Coton N47 Safran
Crochet n° 3

matérie l

Piquez le crochet dans la 2 maille
en l’air à partir du crochet. Faites un
jeté puis
ramenez le fil à travers 1 boucle. Faites
un deuxième jeté et ramenez le fil à travers
les
2 boucles.

+
Techniques
et points de
crochet

ABREVIATIONS :
coulée
tion mc : maille
augm : augmenta
ml : maille en l’air
br : bride
ms : maille serrée
cm : centimètre
dim : diminution

Coton N37 Cannelle
Coton N36 Gardenia
Coton N41 Siena
Crochet n° 3

Cordon

, répétez
la ms suivante*
puis 1 augm dans
Avec le coton Siena
plus (= 18 ms).
de * à * 5 fois de
de 30 ml,
Faites une chaînette
ms, 1 augm*, répétez
4e tour : faites *2
coupez le fil.
* (= 24 ms). Arrêtez
Avec le coton Cannelle
2 ml, encore 5 fois de * à
fil.
une chaînette de
mc et coupez le
1er tour : crochetez ère ml.
le travail avec 1
la 1
faites 6 ms dans
des
Assemblagela base du sac
augm dans chacune
2e tour : faites 1
Anse
ms).
12
(=
t
Cousez le rabat et du sac à dos à
ms du tour précéden
Avec le coton Gardenia
à dos.Cousez l’anse
cordon
ms dans la ms suivante,
une chaînette de
rabat. Passez le
du
3e tour : faites *1
répétez
base
,
crochetez
:
la
er
rang
1
la ms suivante*
autour du sac en
puis 1 augm dans
1 bride sur 2 tout 4
10 ml.
plus (= 18 ms).
des
partant du devant.
de * à * 5 fois de
ms dans chacune 3
2e rang : faites 1
ms, 1 augm* , répétez
t, coupez le fil.
4e tour : faites *2
9 ml du rang précéden
plus (= 24 ms).
de * à * 5 fois de
arrière
ms sous le brin
t
5e tour : faites 1
ms du tour précéden
24
des
de chacune
1
(= 24 ms).
: faites 1 ms dans
t
6e au 13e tours
ms du tour précéden
chacune des 24
(= 24 ms).
des
1 br dans chacune
14e tour : faites
1
t (remplacez la
24 ms du tour précéden Arrêtez le travail
(= 24 br).
1ère br par 3 ml)
le fil. 2
avec 1 mc et coupez

Fanes

e
Avec le coton Chartreus
12 ml.
une chaînette de
1er tour : crochetez
des
ms dans chacune
2e tour : faites 1
1 br dans
de la chaînette,
6 premières ml
suivantes, 6 br dans
chacune des 4 ml
le travail dans le
la dernière ml. Tournez d’une montre,
aiguilles
,
sens inverse des
des 4 ml suivantes
,
1 br dans chacune
des 6 ml suivantes
1 ms dans chacune coupez le fil.
et
1 mc, laissez 10 cm
fane. 1
pour la seconde
Recommencez

Base du sac à dos

e
Base de la carott

2

Rabat du sac à dos

Avec le coton Gardenia
2 ml,
une chaînette de
1er tour : crochetez ère ml.
la 1
faites 6 ms dans
des
augm dans chacune
2e tour : faites 1
t (= 12 ms).
ms du tour précéden
ms dans la ms suivante
3e tour : faites *1

TECHNIQUE 2 :

LIRE LES EXPLICATIONS

LE BRIDE
Faites un jeté, piquez le crochet
dans la 3e maille en l’air à partir du
crochet et ramenez le fil. Vous aurez
3 boucles sur le crochet. Faites un
jeté, ramenez le fil à travers la 1ère
boucle, faites un jeté, ramenez le fil
à travers les 2 premières boucles,
faites un jeté et ramenez le fil à
travers les 2 dernières boucles.

4

Avec le coton Safran
6 ms dans un anneau
1er tour : crochetez
magique.
ms, 1 augm*, répétez
2e tour : faites *1
plus (= 9 ms).
de * à * 2 fois de
des ms
ms dans chacune
3e tour : faites 1
t (= 9 ms).
du tour précéden
l’anneau
de carottes dans 2
Passez les 2 fanes
en-dessous.
magique et nouez-les
chacune
faites 1 ms dans
4e au 12e tours :
(= 9 ms).
des ms du tour précédent3
ouate.
Rembourrez de
*2 ms, 1 dim*, répétez
13e tour : faites
plus (= 6 ms).
de * à * 1 fois de
le fil.
dim (= 3 ms). Coupez
14e tour : faites 3

e

TECHNIQUES ET

TECHNIQUE 3 :

COMMENCER UN TRAVAIL EN CERCLE

T

POINTS DE CROCHE

DÉBUTER PAR 2 ML
Faites une chaînette de 2 mailles
en l’air. Commencez par une boucle
sur le crochet. Faites un jeté et
ramenez le fil à travers la boucle.
Vous avez réalisé la 1ère maille en
l’air. Répétez une fois de plus pour
faire une 2e maille en l’air.
La 1ère maille serrée sera réalisée
dans la 1ère maille en l’air.

LA MAILLE COULÉE POUR ARRÊTER LE
TRAVAIL
Piquez le crochet dans la 2e maille
en l’air à partir du crochet. Faites un
jeté puis
ramenez le fil à travers les deux boucles,
dans les modèles proposés, cette maille
sert principalement à arrêter le travail.

2

CHANGER DE FIL

(1)

est plus

technique
2. Cette seconde
d’obtenir
de votre ouvrage
mais permet
sans
Pendant la réalisation changer de fil compliquée
à
ents de couleur
vous serez amené instructions vous des changem
ez le dernier
les
démarcation : commenc le crochet
notamment lorsque
changer de coloris.
point en piquant arrière de la
demanderont de
le brin
uniquement sous
le point
techniques :
concernée. Terminez au tour
Il existe plusieurs
maille maille
et
votre dernière
le nouveau coloris
dans
1. Commencez
le brin
jeté
dans
er
le 1 point
faites le dernier
normalement et
puis suivant faites Ainsi le changement
nouvelle pelote,
avant resté libre.
avec le fil de la
ent votre ouvrage.
invisible.
continuez normalem les deux fils qui de couleur sera
avec
Faites un nœud
de
cachés à l’intérieur
seront ensuite

AUGMENTER (1)

12

ANNEAU MAGIQUE (2)
Formez un cercle avec le fil en laissant
environ 5 cm dans le creux de la main.
Maintenez-le fermement. Piquez
le crochet dans la boucle formée
et ramenez le fil. Faites un jeté et
ramenez le fil pour former 1 maille en
l’air. Puis, faites des mailles serrées
autour du cercle formé. À la fin du
tour, tirez sur l’extrémité du fil pour
resserrer l’anneau central.

1

TECHNIQUE 5 :

TECHNIQUE 4 :
1

ANNEAU MAGIQUE (1)
Enroulez 2 fois le fil autour de l’index.
Passez le crochet dans l’anneau formé
par les boucles de l’avant vers l’arrière.
Faites un jeté, ramenez le fil à travers
l’anneau, faites un jeté et ramenez le
fil
pour former 1 maille en l’air.

:
Augmentation (augm)
crocheter
Augmenter signifie
identiques dans
plusieurs mailles
t.
du tour précéden
une même maille
rien
ns ne précisent
Si les explicatio
de faire 2 mailles
de plus, il s’agira
même maille
serrées dans une
précisé).
sera
(sinon le nombre

13

votre ouvrage.

TECHNIQUE 6 :

DIMINUER (1)

3
2

11

3

10
2
1

:
à
Diminution (dim)
diminution consiste
Réaliser une
serrées rabattues
crocheter 2 mailles crochet dans la
le
le
ensemble : piquez
jeté et ramenez
maille, faites un
deux
maille (vous avez
le
fil à travers la
crochet). Piquez
boucles sur le
faites
maille suivante,
la
crochet dans la
travers
à
fil
le
un jeté et ramenez
alors trois boucles
et
maille (vous avez
jeté
un
Faites
sur votre crochet). les trois boucles
travers
ramenez le fil à
du crochet.
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LE MONDE DES AMIGURUMI

TECHNIQUES ET POINTS DE CROCHET

Mettez en scène ces amigurumi !
Un goûter, une partie de pêche... L’environnement
que vous allez créer donnera vie à ces personnages !

Toutes les techniques et points sont expliqués
dans chaque numéro pour commencer
à crocheter et se perfectionner.

Recréez un monde d’amigurumi coloré et varié avec
les fils DMC d’une grande qualité, les fiches techniques et
les pages de création pour le personnage et ses accessoires.

Les Amigurumi

Il est très important de marquer le
début de chaque rang pour vous
repérer dans l’ouvrage et éviter de
recompter les mailles.

Les amigurimi sont des petits
jouets, la plupart du temps des
animaux, réalisés au crochet.
Le mot amigurumi est un mot
japonais qui signifie « jouet
crocheté rembourré ».

Une oeuvre éditoriale complète

Marque de référence sur le marché international,
DMC fournit depuis 1746 des fils de grande qualité.
Avec une palette de couleurs inspirantes, vous pourrez
donner libre cours à votre créativité.

Dans chaque fascicule vous trouverez les schémas
illustrés pas à pas pour créer de fantastiques
amigurumi avec leurs accessoires.
CRÉEZ VOTRE ANIMAL AU CROCHET

Le lapin espliègle
Ce petit lapin malicieux
est très simple à crocheter.
Il est entièrement réalisé en
mailles serrées. Un projet au
crochet, parfait pour débuter
avec les Amigurumi !

Créer un visage est une étape
importante et minutieuse du
processus de création. C’est là que
surgit la personnalité, le caractère
que vous donnez à votre personnage.

CRÉEZ VOTRE ANIMAL AU

Le buste

(= 30 ms).
plus
répétez de * à * 5 fois de
6e tour : faites *4 ms, 1 augm*,
(= 36 ms).
précédent
chacune des ms du tour
7e tour : faites 1 ms dans
(= 36 ms).
5 fois de plus
augm*, répétez de * à *
8e tour : faites *5 ms, 1
(= 42 ms).
précédent
chacune des ms du tour
9e tour : faites 1 ms dans
(= 42 ms).
5 fois de plus
augm*, répétez de * à *
10e tour : faites *6 ms, 1
(= 48 ms).
ms du tour
1 ms dans chacune des
11e au 14e tours : faites
précédent (= 48 ms).
de plus
fois
5
*
à
*
de
dim*, répétez
15e tour : faites *6 ms, 1
(= 42 ms).
fois de plus
dim.*, répétez de * à * 5
16e tour : faites *5 ms, 1
(= 36 ms).
fois de plus
dim*, répétez de * à * 5
17e tour : faites *4 ms, 1
(= 30 ms).
fois de plus
dim*, répétez de * à * 5
18e tour : faites *3 ms, 1
les yeux
à rembourrer la tête. Clipsez
(= 24 ms). Commencez
laissant
e
entre le 12e et 13 tour en
avec mécanisme de sécurité
2 yeux.
environ 10 ms entre les
5 fois de plus
1 dim*, répétez de * à *
19e tour : faites *2 ms,
la tête bien fermement.
(= 18 ms). Finissez de rembourrer
1
1 mc et coupez le fil.
Arrêtez le travail avec

Avec le coton Ivory et Pistache
de
crochetez une chaînette
1er tour : avec le fil Ivory ère
1 ml.
2 ml, faites 6 ms dans la
précédent
chacune des ms du tour
2e tour : faites 1 augm dans
(= 12 ms). 2
1 augm dans
la maille suivante, puis
3e tour : faites *1 ms dans
ms).
de * à * 5 fois de plus (=18
la maille suivante*, répétez
plus
répétez de * à * 5 fois de
4e tour : faites *2 ms, 1 augm*,

Niveau : Moyen

matériel
Coton N13 Pistache
Crochet n° 3
Aiguille à tapisserie

(= 24 ms).
plus
répétez de * à * 5 fois de
5e tour : faites *3 ms, 1 augm*,
(= 30 ms).
plus
répétez de * à * 5 fois de
matériel
6e tour : faites *4 ms, 1 augm*,
(= 36 ms).
plus
30 g de coton N02 Ivory
répétez de * à * 5 fois de
7e tour : faites *5 ms, 1 augm*,
20 m de coton N13
Pistache 3
ms).
(= 42
10 m de coton N52
e
1 ms
Géranium
couleur au 11 tour) faites
Crochet 8n°e 3au 11e tours : (changement de
tour précédent (= 42 ms).
2 yeux avec mécanisme
dans chacune des ms du
fois de plus
de sécurité de Ø 6 mm
dim*, répétez de * à * 5
1
ms,
*5
e
faites
:
tour
Paire de ciseaux,12aiguille
ms).
(= 36
à tapisserie, crayon
rouge
tour précédent
du
ms
des
chacune
et un petit morceau de
tissu: faites 1 ms dans
13e tour

matériel

2

1

Conseil de l’experte
Pour le remplissage,
utilisez des petits morceaux
de bourre afin d’éviter
les bosses et remplissez
l’amigurumi sans laisser
de vide.

50 g de remplissage polyester
(= 36 ms).
pour jouets

4

Coton N36 Gardenia
Crochet n° 3
Aiguille à tapisserie

er

1 tour : crochetez une chaînette de
2 ml,
faites 6 ms dans la 1ère ml.
2e tour : faites 1 augm dans chacune
des
ms du tour précédent (= 12 ms).
e

3 tour : faites *1 ms dans la maille suivante,
puis 1 augm dans la maille suivante*,
répétez de * à * 5 fois de plus (=18 ms).
4e tour : faites *2 ms, 1 augm*, répétez
de * à * 5 fois de plus (= 24 ms).
5e tour : faites *3 ms, 1 augm*, répétez
de * à * 5 fois de plus (= 30 ms).
6e tour : faites *4 ms, 1 augm*, répétez
de * à * 5 fois de plus (= 36 ms).
7e tour : faites *5 ms, 1 augm*, répétez
de * à * 5 fois de plus (= 42 ms).
8e tour : faites *6 ms, 1 augm*, répétez
de * à * 5 fois de plus (= 48 ms).
9e au 11e tours : faites 1 ms dans chacune
des ms du tour précédent (= 48 ms). 1
A partir d’ici, travaillez en rangs jusqu’à
la
fin du bonnet.

* à * 5 fois de plus
*4 ms, 1 dim*, répétez de

14e tour : faites
(= 30 ms).
précédent
chacune des ms du tour
15e tour : faites 1 ms dans
(=30 ms).
fois de plus
dim*, répétez de * à * 5
16e tour : faites *3 ms, 1
(= 24 ms).
précédent
chacune des ms du tour
17e tour : faites 1 ms dans
(= 24 ms).
fois de plus
dim*, répétez de * à * 5
18e tour : faites *2 ms, 1 3
en laissant
avec 1 mc et coupez le fil
r
(= 18 ms). Arrêtez le travail
(environ 30 cm) pourassemble
une longueur de fil suffisante
ensuite l a tête et le buste.

3

Rentrer les fils

avec le fil,
Piquez l’aiguille à tapisserie
de l’amigurumi,
de l’extérieur vers l’intérieur
le fil ne se voit plus.
en tirant légèrement. Ainsi

ABREVIATIONS :
augm : augmentation
dim : diminution
mc : maille coulée
ml : maille en l’air
ms : maille serrée

ABREVIATIONS :
augm : augmentation
br : bride
cm : centimètre
dim : diminution
mc : maille coulée
ml : maille en l’air
ms : maille serrée

Le sac en
bandoulière

Niveau : Facile

4

1

2

er

1 rang : faites 1 ms dans chaque ml
de la chaînette (= 8 ms).
2e au 5e rangs : faites 1 ms dans chacune
des 8 ms du rang précédent (= 8 ms).
6e rang : faites 1 ms dans chacune des
8 ms du rang précédent puis faites 3
ml.
Tournez l’ouvrage.

1

7e au 11e rangs : faites * 1 point bobble,
1 mc*, répétez de * à * 3 fois de plus. 1
Arrêtez le travail avec 1 mc et coupez
le fil
en laissant une longueur de 20 cm.
A l’aide d’une aiguille à tapisserie,
assemblez les 2 côtés du sac. 2
Puis crochetez l’anse du sac en faisant
une chaînette de la longueur que vous
souhaitez. 3

2

3

4

Le point bobble
Réalisation du point bobble :
Faites un jeté, piquez le crochet dans la
maille du rang précédent, ramenez une
longue
boucle, faites 1 jeté, piquez le crochet
dans la même maille, ramenez une 2e
boucle,
faites 1 jeté, piquez le crochet dans
la même maille, ramenez une 3e boucle,
faites
1 jeté, ramenez le fil au travers des 7
boucles sur le crochet.

Fixez la chaînette de l’autre côté du sac.
Dissimulez le fil au travers des mailles. 4

12 au 14 rang : faites 42 ms puis 1 ml
tournez l’ouvrage (= 42 ms). 2
15e rang : ce rang correspond aux
ouvertures pour passer les oreilles du
lapin. Faites 14 ms, 4 ml, sautez 4 mailles
et faites 5 ms (après les mailles que
vous
e

Faites une chaînette de 8 ml. Crochetez
en rangs sur cette chaînette en finissant
chaque rang avec 1 ml pour obtenir la
hauteur de la 1ère ms.

avez sautées), 4 ml, sautez 4 ms et faites
15 ms puis 1 ml. Tournez l’ouvrage. 3
16e au 21e rangs : faites 42 ms puis,
1 ml,
tournez l’ouvrage (=42 ms). 4
Arrêtez le travail avec 1 mc et coupez
le fil
en laissant une longueur suffisante pour
le dissimuler dans les mailles du bonnet,
à l’aide d’une aiguille à tapisserie.

e

3

4

5
8

9

4

ACCESSOIRES AMIGURUMI

Apprenez facilement le crochet grâce à la fiche pratique
et réalisez vos personnages en vous amusant.
Chaque point est expliqué en détail !

Tous les animaux ont leur propre univers ! À vous
de jouer pour créer un chapeau, une écharpe,
un bonnet qui accompagne chaque personnage.

TECHNIQUES ET POINTS DE CROCHET

TECHNIQUE 1 :

S

LES POINTS DE BASE

ÉE

LA MAILLE EN L’AIR POUR DÉBUTER L’OUVRAGE
ET LE TRAVAIL EN ROND
Faites un nœud coulant en enroulant
le fil autour du crochet puis en
le
ramenant à travers la boucle.
Laissez suffisamment de fil pour
pouvoir
le rentrer à la fin de l’ouvrage. Faites
un jeté puis ramenez le fil à travers
la boucle. Pour faire une chaînette,
point de départ de tout ouvrage
au
crochet, réalisez ainsi le nombre
de mailles en l’air demandé. Attention,
la boucle sur le crochet ne compte pas
comme maille.

Les carottes

UMI
LE MONDE DES AMIGUR

S ID

Pour assembler les pièces
entre elles, suivez les
indications figurant dans
la partie « assemblage »
du pas à pas.

CRÉEZ VOTRE ANIMAL AU CROCHET

RE

Commencez toujours par placer les
yeux avec mécanisme de sécurité.
Avant de les fixer sur le visage,
nous vous recommandons de bien
rembourrer la tête de façon à
visualiser sa proportion finale.

Niveau : Moyen

Le sac à dos

AU
T

Certains éléments, (comme les
écharpes, vestes...) devront être
crochetés en « aller-retour »,
nous parlerons alors de rangs.

Niveau : Facile

Avec le coton Ivory
6 ms dans la
chaînette de 2 ml, faites
1er tour : crochetez une
1ère ml.
précédent
chacune des ms du tour
2e tour : faites 1 augm dans
(= 12 ms).
1 augm dans
la maille suivante, puis
3e tour : faites *1 ms dans
ms).
de * à * 5 fois de plus (=18
la maille suivante*, répétez
plus
répétez de * à * 5 fois de
augm*,
1
ms,
*2
e
faites
:
4 tour
(= 24 ms).
5 fois de plus
*
à
*
de
répétez
augm*,
5e tour : faites *3 ms, 1

Les amigurumi sont exclusivement
crochetés en rond et en spirale
avec des mailles serrées.

Les amigurumi sont composés
de plusieurs petites pièces
crochetées, rembourrées et
assemblées entre elles.

ACCESSOIRES AMIGURUMI

CROCHET

La tête

100%
COTON

Agrémentez
votre Amigurumi
d’accessoires Le bonnet

Le lapin espliègle

Les amigurumi étant crochetés en rond
(et spirale), les explications seront présentées
explications du modèle avant de commencer
en tours. Lisez bien l’ensemble des
votre ouvrage. Vous trouverez d’abord
le numéro du tour, les instructions et
nombre de mailles obtenues à la fin
le
de chaque tour (ce qui vous permettra
de vérifier facilement que vous n’avez
d’erreur ou oublié de mailles).
pas fait
Quand une instruction revient à plusieurs
reprises dans un même tour, elle est
indiquée entre deux astérisques (*...*)
pour simplifier la rédaction et rendre
clair l’ensemble des explications. Exécutez-la
d’abord une fois, puis répétez-la le nombre
de fois indiqué.
Toutefois, certains éléments (c’est notamment
le cas des accessoires comme la seconde
sac en bandoulière), devront être crochetés
partie du bonnet du lapin et du
en « aller-retour », nous parlerons alors
chaînette de base, réalisez des lignes
de rangs. Dans ce cas, à partir d’une
horizontales de mailles en faisant des
allers-retours. A la fin de chaque rang
une ou plusieurs mailles en l’air selon
faites
le type de maille utilisé et tournez votre
ouvrage.

LA MAILLE SERRÉE POUR RÉALISER L’AMIGURUMI

matérie l

Niveau : Moyen

Coton N48 Chartreuse
Coton N47 Safran
Crochet n° 3

matérie l

Piquez le crochet dans la 2 maille
en l’air à partir du crochet. Faites un
jeté puis
ramenez le fil à travers 1 boucle. Faites
un deuxième jeté et ramenez le fil à travers
les
2 boucles.

+
Techniques
et points de
crochet

ABREVIATIONS :
coulée
tion mc : maille
augm : augmenta
ml : maille en l’air
br : bride
ms : maille serrée
cm : centimètre
dim : diminution

Coton N37 Cannelle
Coton N36 Gardenia
Coton N41 Siena
Crochet n° 3

Cordon

, répétez
la ms suivante*
puis 1 augm dans
Avec le coton Siena
plus (= 18 ms).
de * à * 5 fois de
de 30 ml,
Faites une chaînette
ms, 1 augm*, répétez
4e tour : faites *2
coupez le fil.
* (= 24 ms). Arrêtez
Avec le coton Cannelle
2 ml, encore 5 fois de * à
fil.
une chaînette de
mc et coupez le
1er tour : crochetez ère ml.
le travail avec 1
la 1
faites 6 ms dans
des
Assemblagela base du sac
augm dans chacune
2e tour : faites 1
Anse
ms).
12
(=
t
Cousez le rabat et du sac à dos à
ms du tour précéden
Avec le coton Gardenia
à dos.Cousez l’anse
cordon
ms dans la ms suivante,
une chaînette de
rabat. Passez le
du
3e tour : faites *1
répétez
base
,
crochetez
:
la
er
rang
1
la ms suivante*
autour du sac en
puis 1 augm dans
1 bride sur 2 tout 4
10 ml.
plus (= 18 ms).
des
partant du devant.
de * à * 5 fois de
ms dans chacune 3
2e rang : faites 1
ms, 1 augm* , répétez
t, coupez le fil.
4e tour : faites *2
9 ml du rang précéden
plus (= 24 ms).
de * à * 5 fois de
arrière
ms sous le brin
t
5e tour : faites 1
ms du tour précéden
24
des
de chacune
1
(= 24 ms).
: faites 1 ms dans
t
6e au 13e tours
ms du tour précéden
chacune des 24
(= 24 ms).
des
1 br dans chacune
14e tour : faites
1
t (remplacez la
24 ms du tour précéden Arrêtez le travail
(= 24 br).
1ère br par 3 ml)
le fil. 2
avec 1 mc et coupez

Fanes

e
Avec le coton Chartreus
12 ml.
une chaînette de
1er tour : crochetez
des
ms dans chacune
2e tour : faites 1
1 br dans
de la chaînette,
6 premières ml
suivantes, 6 br dans
chacune des 4 ml
le travail dans le
la dernière ml. Tournez d’une montre,
aiguilles
,
sens inverse des
des 4 ml suivantes
,
1 br dans chacune
des 6 ml suivantes
1 ms dans chacune coupez le fil.
et
1 mc, laissez 10 cm
fane. 1
pour la seconde
Recommencez

Base du sac à dos

e
Base de la carott

2

Rabat du sac à dos

Avec le coton Gardenia
2 ml,
une chaînette de
1er tour : crochetez ère ml.
la 1
faites 6 ms dans
des
augm dans chacune
2e tour : faites 1
t (= 12 ms).
ms du tour précéden
ms dans la ms suivante
3e tour : faites *1

TECHNIQUE 2 :

LIRE LES EXPLICATIONS

LE BRIDE
Faites un jeté, piquez le crochet
dans la 3e maille en l’air à partir du
crochet et ramenez le fil. Vous aurez
3 boucles sur le crochet. Faites un
jeté, ramenez le fil à travers la 1ère
boucle, faites un jeté, ramenez le fil
à travers les 2 premières boucles,
faites un jeté et ramenez le fil à
travers les 2 dernières boucles.

4

Avec le coton Safran
6 ms dans un anneau
1er tour : crochetez
magique.
ms, 1 augm*, répétez
2e tour : faites *1
plus (= 9 ms).
de * à * 2 fois de
des ms
ms dans chacune
3e tour : faites 1
t (= 9 ms).
du tour précéden
l’anneau
de carottes dans 2
Passez les 2 fanes
en-dessous.
magique et nouez-les
chacune
faites 1 ms dans
4e au 12e tours :
(= 9 ms).
des ms du tour précédent3
ouate.
Rembourrez de
*2 ms, 1 dim*, répétez
13e tour : faites
plus (= 6 ms).
de * à * 1 fois de
le fil.
dim (= 3 ms). Coupez
14e tour : faites 3

e

TECHNIQUES ET

TECHNIQUE 3 :

COMMENCER UN TRAVAIL EN CERCLE

T

POINTS DE CROCHE

DÉBUTER PAR 2 ML
Faites une chaînette de 2 mailles
en l’air. Commencez par une boucle
sur le crochet. Faites un jeté et
ramenez le fil à travers la boucle.
Vous avez réalisé la 1ère maille en
l’air. Répétez une fois de plus pour
faire une 2e maille en l’air.
La 1ère maille serrée sera réalisée
dans la 1ère maille en l’air.

LA MAILLE COULÉE POUR ARRÊTER LE
TRAVAIL
Piquez le crochet dans la 2e maille
en l’air à partir du crochet. Faites un
jeté puis
ramenez le fil à travers les deux boucles,
dans les modèles proposés, cette maille
sert principalement à arrêter le travail.

2

CHANGER DE FIL

(1)

est plus

technique
2. Cette seconde
d’obtenir
de votre ouvrage
mais permet
sans
Pendant la réalisation changer de fil compliquée
à
ents de couleur
vous serez amené instructions vous des changem
ez le dernier
les
démarcation : commenc le crochet
notamment lorsque
changer de coloris.
point en piquant arrière de la
demanderont de
le brin
uniquement sous
le point
techniques :
concernée. Terminez au tour
Il existe plusieurs
maille maille
et
votre dernière
le nouveau coloris
dans
1. Commencez
le brin
jeté
dans
er
le 1 point
faites le dernier
normalement et
puis suivant faites Ainsi le changement
nouvelle pelote,
avant resté libre.
avec le fil de la
ent votre ouvrage.
invisible.
continuez normalem les deux fils qui de couleur sera
avec
Faites un nœud
de
cachés à l’intérieur
seront ensuite

AUGMENTER (1)
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ANNEAU MAGIQUE (2)
Formez un cercle avec le fil en laissant
environ 5 cm dans le creux de la main.
Maintenez-le fermement. Piquez
le crochet dans la boucle formée
et ramenez le fil. Faites un jeté et
ramenez le fil pour former 1 maille en
l’air. Puis, faites des mailles serrées
autour du cercle formé. À la fin du
tour, tirez sur l’extrémité du fil pour
resserrer l’anneau central.

1

TECHNIQUE 5 :

TECHNIQUE 4 :
1

ANNEAU MAGIQUE (1)
Enroulez 2 fois le fil autour de l’index.
Passez le crochet dans l’anneau formé
par les boucles de l’avant vers l’arrière.
Faites un jeté, ramenez le fil à travers
l’anneau, faites un jeté et ramenez le
fil
pour former 1 maille en l’air.

:
Augmentation (augm)
crocheter
Augmenter signifie
identiques dans
plusieurs mailles
t.
du tour précéden
une même maille
rien
ns ne précisent
Si les explicatio
de faire 2 mailles
de plus, il s’agira
même maille
serrées dans une
précisé).
sera
(sinon le nombre

13

votre ouvrage.

TECHNIQUE 6 :

DIMINUER (1)

3
2

11

3

10
2
1

:
à
Diminution (dim)
diminution consiste
Réaliser une
serrées rabattues
crocheter 2 mailles crochet dans la
le
le
ensemble : piquez
jeté et ramenez
maille, faites un
deux
maille (vous avez
le
fil à travers la
crochet). Piquez
boucles sur le
faites
maille suivante,
la
crochet dans la
travers
à
fil
le
un jeté et ramenez
alors trois boucles
et
maille (vous avez
jeté
un
Faites
sur votre crochet). les trois boucles
travers
ramenez le fil à
du crochet.
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LE MONDE DES AMIGURUMI

TECHNIQUES ET POINTS DE CROCHET

Mettez en scène ces amigurumi !
Un goûter, une partie de pêche... L’environnement
que vous allez créer donnera vie à ces personnages !

Toutes les techniques et points sont expliqués
dans chaque numéro pour commencer
à crocheter et se perfectionner.

1

Recevez dans chaque envoi
le matériel nécessaire pour créer
vos amigurumi.

Le lapin
espliègle

Des techniques et des points de
crochet expliqués pas à pas pour
apprendre tout en s’amusant.
Une collection réalisée en
collaboration avec des expertes
en Amigurumi et crochet !

RECEVEZ CES CADEAUX
FANTASTIQUES !

2
mi

Amiguru
Créez votre

Créez votre Amig

urumi

Le duo de
chouettes

+
Techniques
et points de
crochet
Agrémentez
mi
votre Amiguru s
d’accessoire

1er CADEAU

2ème CADEAU

3ème CADEAU

OUATE DE REMBOURRAGE

ANNEAUX MARQUEURS

CRAYONS

Apprenez le crochet pour constituer de manière
amusante un monde d’Amigurumi !

+
Techniques
et points de
crochet

Agrémentez
votre Amigurum
i
d’accessoires

Recevez des cadeaux pour
débuter le crochet.

Amusez-vous
et apprenez le
crochet grâce à
cette collection
pratique !

Voici en cadeau de la ouate synthétique
pour que vous puissiez rembourrer les
amigurumi de votre collection !
Vous recevrez de la ouate en 3 envois
(corbeille non incluse)

Un complément
indispensable pour crocheter
en cercle et toujours savoir
dans quel tour vous êtes.
Vous recevrez 20 anneaux
marqueurs de 2 tailles
(1,7 x 2 cm et 2 x 2,5 cm env.)

Ensemble de 8 crayons
de rose à rouge pour
pouvoir mettre des
couleurs aux joues de
vos amigurumi.

5ème CADEAU

ÉTUI AVEC 5 CROCHETS

COFFRE DE RANGEMENT EN BOIS

Un ensemble de 5 crochets
(3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm et 5 mm)
pour que vous puissiez réaliser
tous les accessoires !

Un magnifique coffre pour garder tous
vos fils ou vos réalisations.

Obtenez à un prix imbattable une riche
sélection de fils pour faire les ACCESSOIRES de
vos amigurumi grâce à notre offre premium.
Plus d’info sur www.altaya.fr

Just Cotton est un fil haut de gamme, 100% coton
peigné d’aspect mat, lisse et parfait au toucher
pour créer les amigurumi.

Vous disposez d’une large gamme de 60 couleurs différentes.

Dimensions:
16 cm de haut x 6 cm de large.

Dimensions :
40 cm de long x 22,5 cm de large x 22 cm de haut.
Est livré vide.

Note de l’éditeur : Les éléments de la collection peuvent différer de ceux qui sont présentés
ici, pour des raisons indépendantes de l’éditeur. Visuels non contractuels.

OFFRE PREMIUM
Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront
remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.
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4ème CADEAU

100%
COTON

