
AMIGURUMI MINI MINION 

 

CORPS-jaune 
I 1.  Dans un anneau magique, faire 6 (6) 
I 2. 1 aug dans ch m (12) 
I 3. *1 aug, 1 ms * (18) 
I 4. *1 aug, 2 ms * (24) 
I 5. *1 aug, 3 ms * (30) 
I 6-16. Tout en ms  
I 17. *3ms, 1 dm * (24) 
I18. *2 ms, 1 dm* (18) 
I19. *1 ms, 1 dm *  (12) 
Bourrer 
I20. 1 dm ds ch ms (6) 
Arrêter et fermer. Camouflez le fil  
 
SALOPETTE-bleu 
T 1. Dans un anneau magique, faire 6 msSc (6) 
T 2. 1 aug dans ch ms (12) 
T 3. *1 aug dans les 3 ms suiv, 1 ms *  (21) 
T 4. *2 ms, 1 aug * (28) 
T 5. *6 ms, 1 aug * (32) 
T 6. Tout en ms 
T 7. 9 ms, 1 ml, tourner 
T 8-9.  9 ms crocheter en rang (9) 
T 10. 23 ml, attacher à l’autre partie du haut de la salopette par 1 ms 
T 11.  Tout en ms, terminer par 1 mc sur la 1e m des 9 du haut de la 
salopette. (32) 
Arrêter. Couper en laissant assez long de fil pour la couture 
 
LUNETTES-gris X 2- 
T 1.6 ms dans un anneau magique (6) 
T 2. 1 aug dans ch ms (12) 



T 3. Tout en ms BLO (12)  
T 4. * 1 dm BLO* (6)  
Arrêter, bourrer et Fermer. 
Coudre les deux parties ensemble. 
 
COURROIE POUR LUNETTE-noir 
T 1. 25 ml.Ch 25 
T 2.Tourner, 1 ms dans la 2e ml à partir du crochet, tout en ms (24)  
Arrêter. Couper le fil en laissant une longueur pour les coutures.  
Coudre ensemble la courroie. 
Coudre les lunettes sur la courroie.  
 
BRAS-jaune X 2 
T 1. 7 ml 
T 2.Tourner, 1 ms dans la 2e ml à partir du crochet. Tout en ms(6) 
T 3-6. 1 ml, tourner, tout en ms Ch1,  
Arrêter. Couper le fil en laissant une longueur pour la couture. 
Rouler sur lui-même et coudre le long du bras pour fermer. 
 
GANTS-noir X 2 
T 1. 6 ms dans un anneau magique (6) 
T 2. Tout en ms  
T 3. 1 aug en FLO dans ch ms (12).  
Arrêter. Couper le fil en laissant une longueur pour la couture. 
Coudre les gants après les bras 
 
SOULIERS-noir X 2 
T 1. 6 ms dans un anneau magique(6) 
T 2. 1 aug dans ch ms (12) 
T 3-4.  Tout en ms  
T 5. *1 dm* (6)  
Arrêter, bourrer et fermer. 
 
ASSEMBLAGE 
1. Épingler la salopette sur le corps et coudre 
2. Épingler les bras sur le corps et les coudre 
3. Coudre les souliers sur le devant de la salopette. 
4. Coller les yeux dans les lunettes. 
5. Glisser la courroie des lunettes sur le haut du minion. Fixer ou non 
par un ou deux points de couture. 



6. Broder une bouche et mettre quelques cheveux sur le dessus de la 
tête  
7. Vous pouvez coudre, broder ou coller le sigle des Minions sur le 
devant de la salopette; soit un G dans un cercle. Ce que je n’ai pas 
fait. 
 
Tuto original : 
https://sites.google.com/site/crochetgoods/home/minion 
 
Traduction ©Raymonde Ménard, 27 mai 2015 
 

 
Minion FRANÇAIS 
 
BÊRET 
 
T1 : 6 ms dans un anneau magique 
T2 : 1 aug dans ch ms (12 m) 
T3 : *1 ms, 1 aug* (18 m) 
T4 : * 2 ms, 1 aug* (24 m) 
T5 : *3ms, 1 aug* (30 m) 
T6 : Tout en maille serré (30 m) 
T7 : *3 ms, 1 dim* (24 m) 
T8 : *2 ms, 1 dim* (18 m) 
Arrêter par 1 mc. Couper le fil en gardant une longueur pour la 
couture. 
 
PAIN BAGUETTE : 

12 ml 

Rg 1 : Tout en ms 
Rg 2-3 : Tourner, tout en ms 
Arrêter par 1 mc. Couper le fil en gardant une longueur pour la 
couture. 
Rouler sur lui-même et coudre. 
 
 
 

 

https://sites.google.com/site/crochetgoods/home/minion


Minion Aviateur 
 
Corps : 
Ajouter 10 tours de plus de ms après le tour 16 
 
Bras : 
Monter 12 ml au lieu de 7 
 
Chapeau d’aviateur : 
T1.  Dans un anneau magique, faire 6 (6) 
T2. 1 aug dans ch m (12) 
T3. *1 aug, 1 ms * (18) 
T4. *1 aug, 2 ms * (24) 
T5. *1 aug, 3 ms * (30) 
T6-T7 : Tous en ms (30) 
T8- *1 dm, 3 ms* (24) 
T9- *1 dm, 2 ms* (18) 
Arrêter par 1 mc. Couper le fil en laissant une longueur pour pouvoir 
le fixer. 
 
Oreillettes du chapeau X 2 
Plier le casque en deux  
Rg 1 : Tricoter en ms, 7 mailles du chapeau, 1 ml pour tourner 
Rg 2 : 1 dm, 3ms, 1 dm, 1 ml pour tourner 
Rg 3 : Tout en ms, 1 ml pour tourner 
Rg 4 : 1 dm, 2ms, 1 dm 
Arrêter par 1 mc, Couper le fil et faufilez. 
 
Répéter pour la 2e oreillette. 
 
 

 


