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Un petit crapaud ou peut-être un prince qui sait?!
un adorable petit amigurumi en tous les cas, ça c'est sûr.
En déco ou en porte-chef ou accroche sac...Il vous suivra partout
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Fournitures:
- crochet numéro 5 / 5.5
- Laine ou coton: vert, blanc, jaune, un peu de noir
- une grosse aiguille a laine
- Rembourrage 100% polyester
- 1 paire d'yeux de sécurité noirs

Abreviations:
ml = Maille en l'air
ms = Maille serrée
mc = Maille coulée
br = bride
dbr = double bride
m = Maille(s)
aug = augmentaion ( soit 2ms ou 2br ou 2dbr dans la meme maille)
dim = diminution ( soit 2ms ou 2br ou 2dbr coulées ensemble)

Explications:
Corps, à faire 1fois
Rangs

Mailles

Explications

*

*

En vert, faire une boucle magique

1

6

6ms dans la boucle, placer votre marqueur

2

12

1aug sur chaque maille

3

18

*1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

4

18

1ms sur chaque maille

5

24

*2ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

6

24

1ms sur chaque maille

7

30

*3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

8 à 13

30

1ms sur chaque maille

14

24

*3ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang

15

18

*2ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang, commencer à rembourrer le
corps dés maintenant

16

12

*1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang

17

6

1dim sur chaque maille, puis arrêter le travail.
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Pieds, à faire 2fois
Rangs

Mailles

Explications

*

*

En vert, faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pour tourner

1

8

1ms dans la 2ème maille après le crochet, 1ms, 3ms dans la même maille,
1ms, 2ms dans la dernière maille, placer votre marqueur

2

14

1aug, 1ms, 3aug, 1ms, 2aug

3à5

14

1ms sur chaque maille

6

10

1dim, 3ms, 2dim, 3ms, 1dim

7

8

1dim, 3ms, 1dim, 3ms

8 à 10

8

1ms sur chaque maille, puis arrêter le travail en laissant suffisament de fil
pour la couture. Rembourrer.

Paupières, à faire 2 fois
Explications

Rangs

Mailles

*

*

En vert, faire une boucle magique

1

6

6ms dans la boucle, placer votre marqueur

2

12

1aug sur chaque maille

3 et 4

12

1ms sur chaque maille puis arrêter le travail en laissant suffisament de fil
pour la couture.

Blanc des yeux, à faire 2 fois
Explications

Rangs

Mailles

*

*

En blanc, faire une boucle magique

1

5

5ms dans la boucle, placer votre marqueur

2

10

1aug sur chaque maille

3

10

1ms sur chaque maille, placer vos yeux de sécurité

4

5

1dim sur chaque maille, puis arrêter le travail en laissant suffisament de
fil pour la couture.
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Couronne, à faire 1 fois
Explications

Rangs

Mailles

*

*

En jaune, faire une chaînette de base de 10ml puis 1mc dans la première
maille pour former un cercle, 1ml pour tourner

1

10

1ms sur chaque maille, puis une mc + 1ml pour tourner

2

(5 piques) *2ml, 1dbr, 3ml, 1mc dans la dbr, 2ml, 1mc dans la maille suivante*
répéter de * à * pour former les 5 piques puis arrêter le travail par 1mc.

Finitions:
Insérer les blancs des yeux dans les paupières et les coudre ensemble puis les coudre sur la tête
en vous inspirant de la photo en page 1.
Coudre les pieds sous le corps, a plat et bords à bords en prenant garde
de ne pas avoir trop rembourrer les pieds.
Coudre la couronne sur le dessus de la tête.

Bravo vous avez fini !!!
Merci d'avoir utilisé cette traduction :)
Tiamat

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