
Amigurumi Gnome de Jardin 

 
 

 

 

Matériel :  

Laine rouge, brun clair, blanc, bleu, brun, noir, jaune, vert. 

Fibre de rembourrage. 

Yeux 6mm. 

Feutrine rose, or ou brun clair, blanc. 

 
Travailler en spirale, sans fermer les rangs. 

 

 

Gnome :  

 
 

Tête :  
en brun clair 

R1 : 6ms dans une boucle magique, 

R2 : 6aug (12) 

 

R3 : 1aug, 1ms (18) 

R4 : 1aug, 2ms (24) 

R5 : 1aug, 3ms (30) 

R6-8 : ms (30) 



R9 : 14ms, 2aug, 14ms (32) 

R10 : 14ms, 4aug, 14ms (36) 

R11 : 14ms, 4dim, 14ms (32) 

R12 : 14ms, 2dim, 14ms (30) 

R13 : 1dim, 3ms (24) 

R14 : 1dim, 2ms (18) 

Arrêter le travail. 

 

Barbe :  
en Blanc 

15ml, 1ms dans la 2eme a partir du crochet, 2ms, 1db, 6aug, 1db, 3ms. 

 

Chapeau : 
en rouge 

R1 : 4ms dans une boucle magique 

R2 : ms (4) 

R3 : 4aug (8) 

R4 : ms (8) 

R5 : 1aug, 1ms (12) 

R6 : ms (12) 

R7 : 1aug, 2ms (16) 

R8 : ms(16) 

R9 : 1aug, 3ms (20) 

R10 : ms (20) 

R11 : 1aug, 4ms (24) 

R12 : ms (24) 

R13 : 1aug, 5ms (28) 

R14 : ms (28) 

R15 : 1aug, 6ms (32) 

R16 : ms (32) 



Arrêter le travail. 

 

Oreilles : x2 

en brun clair 

R1 : 6ms dans une boucle magique 

R2 : 1aug, 2ms, 1aug, 2ms (8) 
arrêter le travail. 

 

 

Bras :  
commencer en brun clair. 

R1 : 4ms dans une boucle magique 

R2 : 4aug (8) 

R3-4 : ms (8) → Insérer laine bleue 

R5-9 : ms (8) 
Arrêter le travail. 

 

Corps : 
Commencer en noir 

R1 : 6ms dans une boucle magique 

R2 : 6aug (12) 

R3 : 1aug, 1ms (18) 

R4 : 1aug, 2ms (24) 

R5 : 1aug, 3ms (30) 

R6 : 1aug, 4ms (36) 

R7-9 : ms (36)  → insérer la laine brune 

R10-12 : ms (36) → insérer la laine bleue 

R13-14 : ms (36)  

R15 : 1dim, 4ms (30) 

R16 : 1dim, 3ms (24) 

R17 : 1dim, 2ms (18) 
Arrêter le travail. 



→ Assembler le Gnome 

 

Champignon :  
Commencer en blanc  

R1 : 6ms dans une boucle magique 

R2 : 6aug (12) 

R3 : 12ms (dans les brins arrières)  

R4-5 : ms (12) → insérer la laine rouge 

R6 : 1aug, 1ms (18) 

R7 : 1aug, 2ms (24) 

R8 : ms (dans les brins arrières) (24) 

R9-10 : ms (24) 

R11 : 1dim, 2ms (18) 

R12 : 1dim, 1ms (12) 

R13 : 6dim (6) 
Arrêter le travail. 

 

 

 

Fleur :  
en jaune 

R1 : 5ms dans une boucle magique 

R2 : « 2b, 1mc » dans chaque maille. 
Arrêter le travail. 

 

Socle :  



en vert 

R1 : 6ms dans une boucle magique 

R2 : 6aug (12) 

R3 : 1aug, 1ms (18) 

R4 : 1aug, 2ms (24)  

R5 : 1aug, 3ms (30) 

R6 : 1aug, 4ms (36) 

R7 : 1aug, 5ms (42) 

R8 : 1aug, 6ms (48) 
Arrêter le travail. 

 

 

→ Mettre le Gnome sur le socle et disposer devant lui le champignon et la fleur.  

 

Traduit par  claire  pour fol.aiguilles.free.fr 

Ne pas diffuser merci !!!! 


