
AMIGURUMI MR ALFRED 

 

Matériel : 

Laines différentes couleurs 
Crochet assorti à la grosseur de la laine 
Aiguille à tapisserie 
Pointeurs ou marqueurs 
Yeux ou fil à broder 
 
Lexique : 
 
M= maille 
Mc= maille coulée 
Ml= maille en l’air 
Ms= maille serrée 
Db : demi bride 
Aug= augmentation (2 ms dans 1 m) 
Dm= diminution (2 ms rabattues ensemble) 
T= tour 
 
Tête et corps : 
 
T1 : 6 ms dans un anneau magique 
T2 : 1 aug dans ch ms (12m) 



T3 : *1 ms, 1 aug* (18m) 
T4 : *2 ms, 1 aug* (24m) 
T5 : *3 ms, 1 aug* (30m) 
T6 : *4 ms, 1 aug* (36m) 
T7 à T 11 : tout en ms (36m) 
T12 : *4 ms, 1 dm* (30m) 
T13 à T 22 : tout en ms (30m) 
T23 : tout en ms en mettant un pointeur à la m 15 et la m 
30 (30m) Les pointeurs serviront plus tard pour la pose des 
bras 

T24 et T 25 : tout en ms (30m) 
T26 : *3 ms, 1 dm* (24m) 
T27 : tout en ms (24m) 
T28 : *2 ms, 1 dm* (18m) 
T29 : tout en ms (18m) 
T30 : *2 ms, 1 aug* (24m) 
T31 : tout en ms (24m) 
T32 : *3 ms, 1aug* (30m) 
T33 : tout en ms (30m) 
T 34 : *4ms, 1 aug* (36m) 
T35 à T37 : tout en ms (36m) 
Bourrer la tête et le cou de Mr Alfred 
T38 : *4 ms, 1 dm* (30m) 
T39 : *3ms, 1 dm* (24m) 
T40 : *2ms, 1 dm* (18m) 
Arrêter. Bourrer. Couper le fil en laissant une longueur. Avec 
l’aiguille à tapisserie, fermer le dessous de Mr Alfred 
 
Oreille X2 : 
 
T1 : 2ml, 11 db dans un grand anneau magique, ne pas 
resserrer tout de suite. Assurez-vous de laisser un bon bout 
de laine, il servira à coudre l’oreille sur la tête 



T2 : Tourner, 12 ms, resserrer l’anneau pour former un 
éventail. 
T3 : 2 ml pour tourner, 1 db sur chaque ms. 
Arrêter avec 1 mc. Couper le fil et le faufilez.  
Coudre les oreilles au niveau des pointeurs mis en place au 
T23. Le pointeur sert à vous indiquer le bas de l’oreille. Une 
fois cousue, retirer le pointeur. 
 
Anneau pour l’oreille : 
 
Monter 8 ml. 
Insérer dans l’interstice faite par la bride, dans le bas de 
l’oreille. 
Fermer par 1 mc 
1 ml, 10 ms dans l’arceau. 
Fermer par 1 mc sur la ml du début. 
Couper et camoufler les fils. 
 
Queue: 
 
T1 : 6 ms dans un anneau magique 
T2 : 1 aug dans ch ms (12m) 
T3 à T5 : tout en ms (12m) 
T6 : *2 ms, 1 aug* (18m) 
T7 et T8 : tout en ms (18m) 
T9 : *2 ms, 1 dm* (12m) 
Arrêter par 1 mc. Couper le fil en gardant assez pour la 
couture. Avec l’aiguille, fermer la queue et ensuite la coudre 
dans le bas à l’arrière de Mr Alfred. La queue lui permettra 
de rester debout. 
 
Collerette : 
 



Rg 1 : 23 ml 
Rg 2 : 1 ms dans ch ml 
Rg 3 : 2 db dans chaque ms du rg précédent 
Rg 4 : 2 db dans chaque db du rg précédent. 
Arrêter par 1 mc. Couper le fil en laissant une longueur pour 
la couture. Coudre la collerette autour du cou de Mr Alfred 
 
Nez : 
 
T1 : 6 ms dans un anneau magique 
T2 : 2 ms dans ch ms (12m) 
T3-T7 : tout en ms (12m) 
T8 : 1 dm dans ch ms (6m) 
Bourrer 
T9 : tout en ms 
Arrêter par 1 mc. Couper le fil en laissant un bon bout pour 
coudre le nez sur Mr Alfred.  
 
Anneau pour le nez : 
 
Monter 6 ml 
Piquer le crochet dans la maille sous le nez et tirer pour faire 
passer 4 m de la chainette. Fermer par 1 mc dans la 1e ml. 
Faire 8 ms dans l’anneau.  
Fermer par 1 mc. 
Couper les fils et les camouflés. 
 
Cheveux punkie : 
 
1e partie : 
Faire un nœud coulant, piquer le crochet dans une m du 
dessus de la tête. T1 : *5 ml, 1 ms dans la m d’à côté* 
Répéter pour obtenir 9 arceaux de 5 ml.  



T2 : 3 ml dans chaque arceau. Fermer par 1 mc. 
Arrêter, couper le fil et bien le camoufler. 
2e partie : 
Faire un nœud coulant et piquer le crochet à la base de la 
couronne, derrière la tête. 
Faire 5 ml, piquer le crochet dans la maille descendante 
suivante, faire 1 ms. Refaire pour obtenir 12 arceaux. 
Terminer par 1 mc.  
Arrêter, couper le fil et bien camouflez les fils. 
 
Yeux : 
 
Broder ou coller des yeux. 
 
©Raymonde Ménard, 25 mai 2015 
 

 
 
 
 
 


