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Cache oeuf en chocolat
Ou

Amigurumi

***

Niveau: Débutant

***

FOURNITURES:

- Crochet N°4,5
- Laine beige et jaune orangée

- 2 petite perles noires pour les yeux
- 1 oeuf en chocolat (type kinder surprise)

- 1 aiguille à laine
- rembourrage 100% polyester

Si  vous le faîtes comme un amigurumi:
- Vous pouvez remplacer les perles par des yeux de sécurité mini

***

ABREVIATIONS:

ml = maille en l'air ou maille chaînette
ms = maille serrée

aug = augmentation (2m dans la même maille)
dim = diminution (2m coulées ensemble)

m = maille
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EXPLICATIONS:
LE CORPS:

En beige:
Rang Mailles Explications pour le corps

* * Faire une boucle magique
1 4 4ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 8 4aug
3 12 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le tour
4 16 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le tour
5 20 *1aug, 3ms* répéter de * à * tout le tour
6 24 *1aug, 4ms* répéter de * à * tout le tour

7 à 14 24 1ms dans chaque maille
15 18 *1dim, 2ms* répéter de * à * tout le tour puis si 

vous en faîtes un cache oeuf arrêter le travail et 
camoufler le bout de fil. Si vous en faîtes un 
amigurumi poursuivez comme suis.

16 12 *1dim, 1ms* répéter de * à * tout le tour, placer vos 
yeux de sécurité maintenant si vous avez choisit 
cette option.

17 6 6dim, arrêter le travail et coudre pour fermer.

LE BEC:

En jaune orangé:
Rang Mailles Explications pour le bec

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 6aug, arrêter le travail en laissant suffisament de fil 

pour la couture. 
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LES AILES:

En beige:
Rang Mailles Explications pour 1 aile ( à faire 2 fois )

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 6aug

3 et 4 12 1ms sur chaque maille, rembourrer un peu
5 6 6dim puis arrêter le travail en laissant suffisament 

de fil pour la couture. 

finitions:
Coudre les ailes et le bec en vous inspirant de la photo en page 1
Broder les perles pour les yeux si vous avez choisit cette option

Glisser un oeuf en chocolat dedans et offrez le! ( pour la version cache
oeuf ^^ )

Bravo vous avez fini !!!

Tiamat

http://www.Tiamat-Creations.c.la

- 4 -


