AMIGURUMI

Petite Tortue

Matériel :
•
3 couleurs de fil de coton : 1 pour le dos, 1 pour le ventre, 1 pour les pattes et la tête.
•
Un peu de fil noir pour les yeux.
Résumé DOS :
•
Un ruban si vous voulez pouvoir la suspendre ou l'accrocher.
•
Un crochet adapté à la grosseur du fil, une aiguille.
r1 : MR, 6 x
Réalisation :
Toutes les parties se crochètent en continu.

DOS
Rang 1 : sur un magic ring, faire 6 ms.
Rang 2 : 2 ms dans chaque m. (=12m.)
Rang 3 : *2 ms dans la même m., 1ms*, répéter de * à * (=18m.)
Rang 4 : *2 ms dans la même m., 1 ms, 1 ms*, répéter de * à * (=24m.)
Rangs 5 & 6 : 24 ms. Couper le fil.

r2 : 6 v
r3 : 6 vx
r4 : 6 vxx
r5 : 24 x
r6 : 24 x

VENTRE
Idem que les rangs 1 à 4 du dos.

Résumé
VENTRE :
r1 : MR, 6 x
r2 : 6 v
r3 : 6 vx
r4 : 6 vxx

Coudre ensemble le dos et le ventre, point à point, par la partie intérieure des
mailles (de manière à ce qu'il reste la moitié de chaque maille visible à l'extérieur).
Ne pas oublier de rembourrer avant de faire les derniers points de couture du corps, et d'insérer
un ruban dans la couture si vous souhaitez suspendre ou accrocher votre tortue.
PATTES
Avec le crochet, reprendre 4 mailles sur les brins avant restés visibles lors de la
couture (2 sur le dos, 2 sur le ventre), en y faisant en tout 6 ms (*2 dans la
même m., puis 1ms*, 2 fois de * à *).
Faire un tour supplémentaire de 6 ms, puis couper et rentrer le fil par l'intérieur
de la patte, pour l'arrondir.
TETE
Procéder comme pour les pattes, en reprenant cette fois 3 mailles dessus et
dessous, en crochetant deux fois : 1 ms, 2 ms dans la même m., 1 ms. Faire 2
tours continus sur ces 8 m., puis faire 2 fois : 1 ms, 2 ms rabattues ensemble (= diminution),
1ms. Couper le fil, coudre ensemble les deux extrêmités de la tête, rentrer les fils.
Broder les yeux avec du fil noir.

Abréviations :

QUEUE
ms = maille serrée
Faire 3 ms à plat en reprenant ensemble 2 par 2 les mailles de couture du dos
m. = maille
et du ventre (3 mailles du dos et du 3 du ventre). C'est-à-dire que la première
ms se fait en passant le crochet à la foir dans une maille du dos et une du ventre, la deuxième et
la troisième de la même façon. Faire un second rang
Abréviations des résumés :
avec 3 ms, puis rabattre ces 3 m. ensemble.
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Explications offertes par
http://ploufdanslherbe.canalblog.com
Merci de ne pas faire circuler sans citer votre source.

x = maille serrée
v = augmentation (2 ms dans la même m.)
MR : magic ring
Quand il est écrit 6 vxx, cela signifie
qu'il faut faire 6 fois *une augmentation, 1 ms, 1 ms*
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