
Crochet long Pig 

 
 
Les porcs sont environ 10,5 pouces de hauteur (modèle a été également traduit en 
espagnol ici ) Cliquez sur "lire la suite" puis faites défiler cette page pour le modèle gratuit et un 
lien vidéo. Cliquez ici pour voir une galerie de photos des porcs dans leurs vêtements de crochet 
qui est aussi un sabot libre 

Lisez-moi ~> W ork en séries continues, ne se joignent pas. H ow à lire les lignes: Chaque ligne a une 
séquence comme indiqué ci-dessous.Exemple: 1sc puis 2sc dans la m suiv signifie répéter cette séquence 1sc 
puis 2sc dans la m suiv suivie 1sc puis 2sc dans la m suiv à plusieurs reprises à la fin de cette ligne 
particulière. Le nombre à l'intérieur des parenthèses (~) est le nombre de points que vous devez avoir à la fin 
de cette ligne en particulier. 
Lisez-moi ~>  I t est une bonne idée pour un dd dans un m arker à la fin de la ligne 2 et déplacer ce 
marqueur à la fin de chaque ligne.  

Fournitures: 
rouge Confort Coeur Code couleur: 3133 
4.5mm crochet * utiliser un crochet plus petit si vous voyez des lacunes dans vos points de suture  
de fil en aiguille extrémité émoussée pour coudre  
ciseaux  
100% polyester farce  
sentait, peinture, des boutons ou des fils pour les yeux ou des yeux de sécurité (I utilisé un oeil 10mm de 
sécurité) 
 
Ce modèle utilise les points suivants: 
st = maille coulée 
sc = maille serrée 
hdc = demi-bride  
2tog =  1 diminution  
f / o = finir  
 
Cliquez ici pour Full Video Tutorial ~ Vidéo a été tourné dans l'ordre suivant: 

1. introduction 
2. Comment faire de la tête et le corps ~ comprend quand et comment farcir 
3. Comment faire de la bouche, de la bouche et les oreilles (dans cet ordre ~ 
commence à 32:15) 
4. Comment faire les bras, les jambes et la queue (dans cet ordre ~ commence à 
44:37) 
5. Comment faire les tirets pour les yeux. (Commence AT1: 01: 10) 

http://www.amigurumitogo.com/p/complete-list-of-translated-patterns.html
http://www.amigurumitogo.com/2014/06/amigurumi-pigs-free-pattern.html
http://youtu.be/70-QWOuAALE
http://4.bp.blogspot.com/-oQ38MGsMMtk/U7Hqwv9ViNI/AAAAAAAALEk/pTedJwrc-O0/s1600/amigurumi-pig-tutorial.jpg


6. Comment coller les yeux de sécurité et aussi comment ajouter des boutons pour les 
yeux 

Comment coudre tous ensemble dans l'ordre suivant:  
1. bras, les jambes, puis la queue (dans cet ordre ~ commence à 01:10:04) 
2. coudre la bouche et la pièce de bouche (dans cet ordre ~ commence à 01:18:43) 
3. coudre dans les oreilles 

 En partant du haut de la tête en descendant en bas de corps: 
*1) cercle magique ou boucle réglable avec 6st (6)  
*2) 2sc dans chaque (12)  
*3) 1sc puis 2sc dans la m suiv (18)  
*4) 1sc dans les 2 prochaines puis 2sc dans la m suiv (24)  
*5) 1sc dans les 3 prochaines puis 2sc dans la m suiv (30)  
*6) 1sc puis 2sc dans la m suiv (45)  
*7-15) 1sc dans chaque m pour 9 rangées  
*16) 2sc à côté 6st, 1sc dans le prochain 6st, 2sc dans le prochain 6st, 1sc dans le prochain 27st (57)  
*17-18) 1sc dans chaque m 2 rangées  
*19) (1sc dans le prochain 30ème) puis pour le reste, 1sc dans les 7 prochaines puis 2tog (54)  
*20) 1sc dans le prochain 7st puis 2tog (48)  
*21) 1sc dans le prochain 4st puis 2tog (40)  
*22) 1sc dans le prochain 3st puis 2tog (32)  
*23) 1sc dans chaque m pour 1 ligne  
*24) 1sc dans le prochain 2st puis 2tog (24)  
*25) 1sc dans le prochain 2st puis 2tog (18)  
*26) 1sc dans chaque m pour 1 ligne  
*27) 2sc dans chaque m (36) * 

 remplir la tête, assurez-vous de remplir les joues ! Vous pouvez ajouter plus de farce au besoin au cours des prochaines 
lignes 

  
*28-30) 1sc dans chaque m 3 rangées  
*31) 1sc dans le prochain 5st puis 2sc dans la m suiv (42)  
*32-34) 1sc dans chaque m 3 rangées  
*35) 1sc dans le prochain 5st puis 2tog (36)  
*36) 1sc dans chaque m pour 1 ligne  
*37) 1sc dans le prochain 4st puis 2tog (30)  
*38) 1sc dans le prochain 3st puis 2tog (24)  
*39) 1sc dans le prochain 2st puis 2tog (18 ) * commencer à farcir le corps  
*40) 1sc puis 2tog (12) *  
*41) 1sc puis 2tog (8) *  
*42) 2tog deux fois et f / o. Weave fil queue dans et hors de la couture restante et serrer pour combler 
l'écart. Nouer off et se cacher bout de fil dans le corps.  
 

 
 
Museau:   
*1) cercle magique ou une boucle réglable avec 6st (6)  
*2) 3SC dans la première maille, 1sc dans les 2 prochaines, 3SC dans la m suiv, 1sc dans 2st côté (10)  
*3) 1sc puis 2sc dans la m suiv (15)  

http://youtu.be/y9u6Zg2INLs
http://youtu.be/hDYclDtOtxU
http://3.bp.blogspot.com/-GkxyZIOr9rg/U7DD5bYh8BI/AAAAAAAALBs/7Fx47hFIivQ/s1600/crochet-pig-body.jpg


*4 ) 1sc dans le prochain 2st, 2sc dans la m suiv, 3SC dans la m suiv, 1sc dans le prochain 5st, 3SC dans la 
m suiv, 2sc dans la m suiv, 1sc dans 4st côté (21)  
*5) 1sc dans chacun des BLO pour 1 rang  
*6 -7) 1sc dans chaque m 2 rangées  
st suiv de f / o laissant une longue queue pour la couture. Ajouter dans les narines avant de coudre la bouche 
de la tête. Coudre plus du museau en place ensuite des choses avant de coudre complètement. 

 
 
Bouche: 
*1) cercle magique ou une boucle réglable avec 6st (6) * commencer par une longue queue de départ que 
vous pouvez coudre dans la tête  
*2) CH1 et tourner, 1sc puis 2sc dans la m suiv (9)  
f / o laissant une longue la queue pour la couture  
de colle dans un morceau de feutre rouge pour la langue après la bouche a été cousu en place 
   
Oreilles:   
**1) cercle magique ou une boucle réglable avec 6st (6)  
**2) 1sc puis 2sc dans la m suiv (9)  
**3) de 1sc dans chaque m   
**4) 1sc dans le prochain 2st puis 2sc dans la m suiv (12) 
**5) 1sc dans chaque m  
**6) 1sc dans le prochain 3st puis 2sc dans la m suiv (15) 
**7) 1sc dans le prochain 4st puis 2sc dans la m suiv (18 )  
**8-9) 1sc dans chaque m 2 rangées  
st suiv de f / o laissant une longue queue pour la couture.  
 
Arms: 
**1) cercle magique ou boucle réglable avec 6st (6)  
**2) 2sc dans chaque (12)  
**3 ) 1sc dans le prochain 3st puis 2sc dans la m suivante (15)  
**4-6) 1sc dans chaque m 3 rangées  
**7) 2tog 3 fois puis 1sc dans le 9st côté (12)  
**8) 2tog deux fois, puis 1sc dans le prochain 8st (10)  
**9-16) 1sc dans chaque m pour 8 rangées  
**17) 1hdc dans le prochain 5st puis mc suiv et f / o laissant une longue queue pour la couture. Stuff main, 
légèrement bras de choses.  
 
Jambes 
**1) du cercle magique ou boucle réglable avec 6st (6)  
**2) 2sc dans chaque (12)  
**3) 1SC puis 2sc dans la m suiv (18)  
**4) 1SC à côté 2st puis 2SC dans la m suiv (24)  
**5-7) 1sc dans chaque m 3 rangées  
**8) (2tog puis 1sc dans la m suiv, répéter 6 fois) 1sc dans 6st côté (18)  
**9) (2tog puis 1sc dans la m suiv, répéter 4 fois) 1SC dans le prochain 6st (14)  
**10) 1sc dans le prochain 5st puis 2tog (12)  
**11-22) 1sc dans chaque m pour 12 lignes  
**st et f / o laissant une longue queue pour la couture. Stuff & Shape pied et la jambe de choses.  

http://1.bp.blogspot.com/-1RarEm_dScg/U7DHAUhuowI/AAAAAAAALB4/6zKhQ8yA2Yw/s1600/crochet-pig-muzzle.jpg


 
Queue: 
*1) CH16 * commencer par une longue queue de départ que vous pouvez coudre dans le corps lorsque vous 
avez terminé  
*2) 1sc puis 2tog  
*f / o en laissant une queue pour la couture.  
La queue doit naturellement boucle si mais pas alors tenir une extrémité de la queue et tordre l'autre 
extrémité.   
 
Assemblée:  
Si vous assemblez la poupée dans l'ordre que je vous donne, vous ne vais pas avoir à se soucier beaucoup 
sur le centrage des différentes parties autant. Le temps dans lequel les pièces sont cousues en sont énumérés 
dans l'ordre de la vidéo juste au-dessus du motif (défiler vers le haut) 
 
1) ajouter des tirets pour les yeux entre le 12ème et 13ème rang avec environ 6 ou 7 m entre eux. Voir la 
vidéo sur la façon dont je l'ai fait. Temps noté dans l'ordre de la vidéo ci-dessus.  
2) de la colle dans les yeux de sécurité ou ajouter dans les boutons  
3) Coudre les bras sur * coudre 1 ligne vers le bas de la nuque. Coudre le haut de la hdc au corps 
4) coudre sur les jambes. Tournez la poupée à l'envers et épinglez les jambes en place puis fouet coudre le 
bord supérieur des jambes vers le corps. Voir la vidéo sur la façon de procéder.  
5) coudre sur la queue  
6) coudre sur le museau * lieu dessus du museau juste au-dessus du 16e rang, utiliser beaucoup de broches 
de sorte qu'il ne se déplace pas lorsque vous cousez en place  
5 ) coudre dans la bouche  
6) coudre sur les oreilles  
7) cliquez ici pour la robe et gilet modèle  
8) profiter de votre cochon! 
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