
Amigurumi singe tout petit

Tête (couleur 1)
sur un magic ring : 6 ms
R1 : 6 aug.  (=12)
R2 : * 1 ms, 1 aug. *, répéter de * à * (=18)
R3 à R5 : ms
R6 : * 1 ms, 1 dim. *, répéter de * à * (=12)
Rembourrer
R7 : 6 dim. (=6)
Arrêter le travail et couper le fil.

Museau (couleur 2)
4 ml, tourner,
à partir de la 2ème maille en partant du crochet, faire :
2 ms, 4 ms dans la même m., 1 ms, 3 ms dans la même m.,
puis 1 mc dans la première m.
Arrêter le travail et couper le fil. Coudre le museau sur la face de la tête.

2 Oreilles (couleur 1)
2 ml, 5 ms dans la deuxième m. à partir du crochet. Ne pas fermer. Arrêter le travail et couper le fil
assez long pour coudre les oreilles sur la tête.

Corps (couleur 1)
sur un magic ring : 6 ms
R1 : 6 aug. (=12)
R2 : * 3 ms, 1 aug.*, répéter de * à * (=15)
R3 : ms
R4 : * 3 ms, 1 dim. *, répéter de * à * (=12)
R5 & R6 : ms
Rembourrer
R7 : 6 dim. (=6)
Arrêter le travail et couper le fil (assez long pour la couture). Coudre la tête et le corps ensemble.

2 Bras (couleurs 1 et 2)
Faire 12 mailles en lacet roumain dans la couleur 2, puis 20 mailles dans la couleur 1 (toujours en
lacet roumain simple). Fermer et couper. 
Rouler la partie en couleur et la coudre roulée pour la fixer ainsi, puis coudre l'autre extrémité sur
le corps, un bras de chaque côté.

2 Jambes (couleurs 1 et 2)
Faire 15 mailles en lacet roumain simple dans la couleur 2, puis 22 mailles dans la couleur 1. 
Fermer et couper. 
Rouler la partie en couleur et la coudre roulée pour la fixer ainsi, puis coudre l'autre extrémité sur
le bas du corps, une jambe de chaque côté.

Queue (couleur 1)
31 ml bien serrées. Coudre sur l'arrière du corps.

Broder les yeux et la bouche.

Explications offertes par http://ploufdanslherbe.eklablog.com, 
merci de ne pas faire circuler sans citer la source, usage personnel uniquement, exploitation commerciale interdite.

Abréviations :

m. : maille
R : rang

ms : maille serrée
mc : maille coulée

ml : maille en l'air (= chaînette)
aug. : augmentation (2ms dans la même m.)
dim. : diminution (rabattre ensemble 2ms)

Les singes en photo ici 
ont été réalisés avec du

coton perlé n°8 et 
un crochet n°1 (sauf

bras et jambes :
crochet n°1,25)


