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Amigurumi 

Le roi des énigmes - Le Professeur Layton par Mylusine Créations 

Abréviations et techniques : 

 

• Cercle magique : Il existe de nombreux tuto sur le net. Mon 

préféré �  http://lecrochetdepandore.blogspot.fr/2012/07/tuto-

cercle-magique.html 

• Répétition de * à * 

• ms : maille serrée �  http://www.chouettekit.fr/?p=1316 

• aug : augmentation = 2 ms dans la même ms du rang précédent 

• dim : diminution = 2 ms crochetées ensemble    

 

Placer un marqueur à chaque début de rang. 

Le nombre total de mailles de chaque rang est indiqué à droite. 

Vous pouvez varier la longueur des bras et des jambes en ajoutant / 

supprimant des rangs. 

 

 
 

 

Vous pouvez diffuser ce tuto autour de vous en citant la source ☺. 

Ma page Facebook : https://www.facebook.com/MylusineCreations  
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Tête et corps 
 

 

En beige  

R1 6 ms dans un cercle magique 6 

R2 1 aug dans chaque ms 12 

R3 *1 ms, 1 aug* 18 

R4 *2 ms, 1 aug* 24 

R5 à R14 1 ms dans chaque ms du rang précédent 24 

R15 *2 ms, 1 dim* - Rembourrer la tête, éventuellement placer 

les yeux sécurisés 

18 

R16 1 ms, 1 dim* 12 

En  orange 

R17 à R18 1 ms dans chaque ms du rang précédent 12 

R19 *1 ms, 1 aug* 18 

R20 à R21 1 ms dans chaque ms du rang précédent 18 

R22 *2 ms, 1 aug* 24 

R23 à R32 1 ms dans chaque ms du rang précédent 24 

En gris sombre 

R33 à R35 1 ms dans chaque ms du rang précédent 24 

R36 *2 ms, 1 dim* - Rembourrer le corps 18 

R37 *1 ms, 1 dim* 12 

R38 *1 dim* 6 

 Fermer et rentrer les fils, la tête et le corps sont terminés !  
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Veste 

 

En gris sombre 

 Faire une chaînette de 18 mailles  

R1 1 ms dans la 2
ème

 maille à partir du crochet, ms jusqu’au bout 

du rang, tourner 

17 

 Commencer tous les rangs suivants par une maille en l’air  

R2 1 aug, 7 ms, 1 aug, 7 ms, 1 aug 20 

R3  à R4 1 ms dans chaque ms du rang précédent 20 

R5 3 ms, 1 aug, 4 ms, 1 aug, 3 ms, 1 aug, 4 ms, 1 aug, 3 ms 24 

R6 à R31 1 ms dans chaque ms du rang précédent 24 

 Faire un rang de sur les 3 cotés  

    

Bras (x 2)  
En beige 

 

R1 6 ms dans un cercle magique 6 

R2 *1 ms, 1 aug* 9 

R3 1 ms dans chaque ms du rang précédent 9 

En gris sombre 

R4 à R24 1 ms dans chaque ms du rang précédent 9 

 Fermer et laisser une longueur de fil pour coudre les bras  

    

Oreilles (x2)  
En beige  

R1 6 ms dans un cercle magique 6 Voir la photo Tête et corps 

R2 1 ms dans chaque ms du rang précédent 6  

 Fermer par une maille coulée et laisser un longueur de fil 

suffisante pour coudre les oreilles 
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Chapeau 

 

En gris sombre 

R1 6 ms dans un cercle magique 6 

R2 1 aug dans chaque ms du rang précédent 12 

R3 *1 ms, 1 aug* 18 

R4 *2 ms, 1 aug* 24 

R5 *3 ms, 1 aug* 30 

R6 1 ms dans chaque brin arrière de la ms du rang précédent 30 

R7 *3 ms, 1 dim* 24 

R8 à R21 1 ms dans chaque ms du rang précédent 24 

R22 *1 ms, 1 aug* dans le brin arrière  36 

R 23 1 ms dans chaque ms du rang précédent 36 

 Rentrer les fils  

    

Jambes (x 2)  

En vert sombre / Kaki 

 

R1 6 ms dans un cercle magique 6 

R2 1 aug dans chaque maille du rang précédent 12 

R3 1 ms dans chaque ms du rang précédent 12 

En gris sombre 

R4 à R44 1 ms dans chaque ms du rang précédent 12 

 Fermer et laisser une longueur de fil suffisante  pour coudre 

les jambes 

 

   

• Coudre les oreilles 

• Si vous n’avez pas utilisé d’yeux sécurisés, les broder. 

• Coudre les jambes 

• Coudre la veste, rajouter les bras.  

• Placer le chapeau, c’est fini ! 


