
Traduction pour un usage personnel, ne pas diffuser s.v.p.

Lisa  Simpson

Modèle amigurumiShop designs

Matériel : laine blanche, jaune, et rouge, crochet 1.75, 2 perles noires pour les yeux

Instructions : ce modèle est crocheté en spirale, ne pas joindre les rgs sauf indication contraire.
Marquer la première m de chaque tour.

Tête
On commence avec la laine jaune
Rg 1  2 ch, 6 ms dans la 2ème ch à partir du crochet (6)
Rg 2  2 ms dans chaque m  (12)
Rg 3  (1 ms, 1 augmentation dans la m suiv) 6 fois (18)
Rg 4  (2 ms, 1 augmentation dans la m suiv) 6 fois (24)
Rgs 5 à 10  1 ms dans chaque m
Rg 11  (2 ms, 2 m ensemble) tout le tour  (18)
Rg 12  1 ms dans chaque m
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Rg 13  (1 ms, 2 ms ensemble) tout le tour  (12)
Rg 14  (2 ms ensemble) tout le tour  (6)
Rg 15  (1 ms, 2 ms ensemble) tout le tour  (12)
Corps
Rg 16  (1 ms, 1 augmentation dans la m suiv) 6 fois (18)
Rg 17  1 ms dans chaque m
Changer de couleur, prendre le rouge
Rg 18  (2 ms, 1 augmentation dans la m suiv) 6 fois  (24)
Rg 19  (3 ms, 1 augmentation dans la m suiv) 6 fois (30)
Rgs 20 à 23  1 ms dans chaque m
Rg 24  1 ms dans le brin arrière des m
Rg 25  1 ms dans chaque m
Rg 26  (3 ms, 2 ms ensemble) tout le tour (24)
Rg 27  (2 ms, 2 ms ensemble) tout le tour  (18)
Rg 28  (2 ms, 2 ms ensemble) tout le tour  (12)
Rg 29  (2 ms ensemble) tout le tour  (6)
Arrêter.

Avec le rouge
Rg 1  (2 ms, 2 ms dans la m suiv) tout le tour dans le brin libre du rg 24 du corps
Rgs 2 à 5  1 ms dans chaque m, tout le tour
Arrêter.

Jambe (faire 2 fois)
On commence avec la laine rouge
Rg 1  2 ch, 6 ms dans la 2ème ch à partir du crochet (6)
Rg 2  2 ms dans chaque m  (12)
Rg 3  (1 ms, 1 augmentation dans la m suiv) 6 fois (18)
Rg 4  1 ms dans chaque m
Rg 5  (2 ms ensemble) 3 fois, 12 ms  (15)
Rg 6  (2 ms ensemble) 3 fois, 9 ms  (12)
Changer de laine, prendre le jaune
Rg 7  (4 ms, 2 ms ensemble) 2 fois  (10)
Rgs 8 à 12  1 ms dans chaque m
Arrêter.

Bras (faire 2 fois)
On commence avec la laine jaune
Rg 1  2 ch, 6 ms dans la 2ème ch à partir du crochet (6)
Rg 2  2 ms dans chaque m  (12)
Rg 3  4 ms dans la 1ère m, 11 ms  (15)
Rg 4  4 ms ensemble, 11 ms  (12) 
Rg 5  (1 ms, 2 ms ensemble) tout le tour  (8)
Rgs 7 à 12  1 ms dans chaque m
Rg 13  (2 ms ensemble) tout le tour  (4)
Arrêter.
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