
Pichu 

 

Tête : 

en fil jaune   

r1 : 6 ms dans une BM 

r2 :doubler  toutes les mailles  

r3 : *1 ms ,1aug * tout le tour  

r4 : *2 ms ,1aug * tout le tour  

r5 : *3 ms ,1aug * tout le tour 

r6 : *4 ms ,1aug * tout le tour 

r7 : *5 ms ,1aug * tout le tour 

r8 : *6 ms ,1aug * tout le tour 

r9-12 :ms tout le tour  

r13 : *6 ms ,1 dim * tout le tour  

r14 : *5 ms ,1 dim * tout le tour 

r15 : *4 ms ,1 dim * tout le tour 

commencer le rembourrage  

r16 : *3 ms ,1 dim * tout le tour 

r17 : *2 ms ,1 dim * tout le tour 

r18 : *1 ms ,1 dim * tout le tour 

arrêter le travail ,et terminer e rembourrage   

 

corps : 

en fil jaune  

r1 : 6 ms dans une BM 

r2 :doubler  toutes les mailles  

r3 : *1 ms ,1aug * tout le tour  

r4 : *2 ms ,1aug * tout le tour  



r5 : *3 ms ,1aug * tout le tour 

r6 : *4 ms ,1aug * tout le tour 

r7 : *5 ms ,1aug * tout le tour 

r8-11 : ms tout le tour 

r12 : *5 ms ,1 dim * tout le tour 

r13 : ms tout le tour  

r14 : *4 ms ,1 dim * tout le tour 

r15 : ms tout le tour  

r16 : *3 ms ,1 dim * tout le tour 

r17 : ms tout le tour  

r18 : *2 ms ,1 dim * tout le tour 

r19 : ms tout le tour  

arrêter le travail et finir le rembourrage   

coudre le corps avec la tête  

 

oreille :2x  

r1 : 4 ms dans une BM 

r2 : *1 ms ,1 aug * tout le tour  

r3 : *2 ms ,1 aug * tout le tour 

r4 : *3 ms ,1 aug * tout le tour 

r5 : *4 ms ,1 aug * tout le tour 

r6 : *5 ms ,1 aug * tout le tour 

r7 : *6 ms ,1 aug * tout le tour 

r8 : *7 ms ,1 aug * tout le tour 

r9 : 5ms ,2 dim , 5 ms , 2 dim  

r10 : *5 ms ,1 dim * tout le tour  

ne pas arrêter le fil  , aplatir et faire une tour de ms en fil jaune  ,joindre ensuite 

le fil noir et faire un tour de ms en noir ( pas sur la partie  a coudre sur la tête )  

 

bras : 2x  

en fil jaune  

r1 : 8 ms dans une boucle magique  

r2 : 3ms, 1 aug ,3 ms ,1 aug  

r3 -7 : ms tout le tour  

arrêter et rembourrer  , coudre sur le coté du corps  comme sur la photo  



pieds : 2x  

en fil jaune  

r1 : 6 ms dans  une BM 

r2 : 2ms , 1 aug , 2 ms , 1 aug  

r3 : 3 ms ,1 aug ,3 ms ,1 aug  

r4-7 :ms tout le tour  

arrêter le travail , ne pas rembourrer  ,  aplatir  et coudre sur le corps  

 

queue :  

en fil noir   

en faire deux pour les coudre ensemble  ensuite  

r1 : chainette de  11 ml ,1 ms dans la 2 eme m a partir du crochet et dans les m 

suivantes  

r2 : ms tout le rang ,ne pas tourner  ,faire  7 ml  

r3 : 1 ms dans la 2 eme m a partir du crochet, et ms sur le reste des ml , 5 ms 

sur le rang précédent ,tourner   

r4-7 :ms sur tout le rang  

arrêter  le travail  

mettre les deux partie une contre l’autre et les assembler à l’aide d’un rang de 

ms  

 

collier :  

en fil noir   

22 ml , 1 ms dans la 2 eme m a partir du crochet,7 ms , 4 ml , 1 mc ,dans la 

2eme m a partir du crochet,1ms ,1db, 1 ms dans la m suivante de la chainette 

de fondation , 3 ml , 1 mc ,dans la 2eme m a partir du crochet,1ms , 1 ms dans 

la m suivante de la chainette de fondation , 3 ml , 1 mc ,dans la 2eme m a partir 

du crochet,1ms , 1 ms dans la m suivante de la chainette de fondation , 4 ml , 1 

mc ,dans la 2eme m a partir du crochet,1ms ,1db, 1 ms dans la m suivante de la 

chainette de fondation, ms sur les m restantes  .  

Coudre le collier autour du cou !  

 

 

 



Finitions :  

découper  deux petits ronds en feutrine noir et les coller pour former  les yeux !  

Découper  deux petits ronds en feutrine rose pour former les joues et les coller 

comme sur la photo  

et idem en rouge pour former la bouche ! 

 

traduits par gwladys  pour fol.aiguilles.free.fr  

ne pas diffuser merci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


