
 

 

 
 

                                              Pudgy leprechaun 

                                               
Le corps:vert 
Faire une boucle magique 
1rg:6ms 
2rg :1aug sur chaque ms (12ms) 
3rg :1aug,1ms tous le tour (18ms) 
4rg : 1aug,2ms tous le tour (24ms) 
5rg : 1aug,3ms tous le tour (30ms) 
6rg : 1aug,4ms tous le tour (36ms) 
7rg : 1aug,5ms tous le tour (42ms) 
8rg : 1aug,6ms tous le tour (48ms) 
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9rg : 1aug,7ms tous le tour (54ms) 
10rg : 1aug,8ms tous le tour (60ms) 
11a23rg :1ms sur chaque ms 

Changer de couleur :jaune 

24et25rg :1ms sur chaque ms 
26rg :1dim,8ms tous le tour (54ms) 
27rg :1dim,7ms tous le tour (48ms) 
28rg :1ms sur chaque ms 
29rg :1dim,6ms tous le tour (42ms) 
30rg :1dim,5ms tous le tour (36ms) 
31et32rg :1ms sur chaque ms 
33rg :1dim,4ms tous le tour (30ms) 
Attacher le fil chair vous aller commencer a aug pour la tete  
34rg :1aug,2ms tous le tour  
35rg :1aug,3ms tous le tour 
36a45rg :1ms sur chaque ms 
46rg :1dim,3ms tous le tour  
47rg :1dim,2ms tous le tour  
48rg :1dim,1ms tous le tour 
49rg :1dim tous le tour 
 

Les bras  x2 :chair 

Faire une boucle magique 
1rg :7ms 
2rg :1aug sur chaque ms (14ms) 
3et4rg :1ms sur chaque ms,1mc 
Changer de couleur :vert 
5a14rg :1ms sur chaque ms 
15rg :1dim,2ms tous le tour,bourrer 

Poignet :blanc 

15ml, 
 1ms sur chaque ml, 
continuer encore 2fois,arreter 
coudre entre les 2couleur (vert et chair) 
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Les jambes x2 :noir 

Faire une boucle magique 
1rg :7ms 
2rg :1aug sur chaque ms (14ms) 
3a10rg :1ms sur chaque ms ,arreter 
 

Nez :chair 

Faire une boucle magique 
1rg :6ms 
2rg :1aug sur chaque ms (12ms) 
3rg :1ms sur chaque ms,arreter 
 

Les oreilles x2 :chair 

Faire une boucle magique 
1rg :4ms 
2rg :1aug sur chaque ms (8ms) 
3rg :1aug,1ms sur chaque ms (12ms) 
4et5rg :1ms sur chaque ms 
6rg :1dim,1ms sur tous le tour (8ms) 
7rg :1dim tous le tour,arreter 
 

Ceinture :noir 

55ml,1ms sur chaque ml 
1ms sur chaque ms encore 1fois arreter 
 
Bouton x2 :blanc 
2ml,7ms sur la 2ml 
1ms sur chaque ms,1mc,arreter 
 

Bretelles x2 :vert 

35ml,1ms sur chaque ml,touner 
1ms sur chaque ms (3fois)arreter coudre a la ceinture(voir photo) 
 
__________________________________________________________________________  
Ne pas diffusez. Traduit par Dauphinette77 pour le forum http://crochdoudou.1fr1.net    page 3 
 



 

 

Les boucles :ceinture et chapeau 

Couleur (or)6ml,1ms sur chaque ml,tourner 
1ms sur chaque ms (3fois) 
Changer de couleur :noir 
1ml,1ms sur chaque ms en fesant 1aug sur chaque coin (2fois) 
 

Le chapeau :vert 

Faire une boucle magique 
1rg :6ms 
2rg :1aug sur chaque ms (12ms) 
3rg :1aug,1ms tous le tour (18ms) 
4rg : 1aug,2ms tous le tour (24ms) 
5rg : 1aug,3ms tous le tour (30ms) 
6rg : 1aug,4ms tous le tour (36ms) 
7rg : 1aug,5ms tous le tour (42ms) 
Cote du chapeau 
8rg :sur le brin avant,1ms sur chaque ms 
9a17rg :1ms sur chaque ms 
18rg :1aug sur chaque ms 
19a21rg :1ms sur chaque ms,arreter 
 

Bande du chapeau :noir 

42ml,1ms sur chaque ms,arreter 
 

La barbe :orange 
faites une chaîne assez longue pour arriver du haut de tête, en bas 
les côtés de le visage, sous le menton(voir photo 
1rg :1ms sur chaque ml,1ml,tourner 
2rg :sur les brin avant, 1ms,4ml,1ms tous le rg,1ml,tourner 
3rg :sur les brin arriere,1ms,5ml,1ms tour le rg,arreter 
 

Le trefle :vert fonce 

Faire une boucle magique 
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1rg :10ms 
2rg :2ms,1feuille(4ml,2 jetee, inserer le crochet dans la m suiv,tirer 
une boucle,1jetee,tirer a travers 2 boucle,1jetee,tirer a travers 
2boucle)3fois,dansla meme m,1jetee,tirer a travers 4 boucles,3ml ) 
1ms,dans chacune des 2m suiv,et faire encore 2 fois le meme travail, 

Faire la tige :(8ml,travailler dans le brin arriere des 8ml,1ms sur 

chaque ml,attacher a la base du trefle avec le haut face a 
vous,arreter laisser un long fil pour coudre 
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