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Bases pour réaliser des 

Amigurumi



Les points et abréviations

 Chainette / CH

 Maille serrée / MS

 Augmentation / AUG

 Diminution / DIM

On commence     !  

Pour commencer on fait un nœud coulant sur le crochet 



a partir de ce nœud coulant, on fait 2ml (c'est ce qu'on 

appel la chainette/CH)

Dans la deuxième maille chainette/CH à partir du crochet on 

fait le nombre de maille serrée indiquées sur le tuto (ici 

6)



En générale le tour suivant est fait en augmentation / AUG 

Pour faire une augmentation , il faut crocheter 2 Mailles 

serrées dans la même maille.

(la laine rouge indique les augmentations)

Maintenant nous avons donc 12maille pour le tour suivant il 

en faut 18, on travail donc de la manière suivante

 1 augmentation,1maille serrée (on augmente d'une maille 

toute les 2 mailles)



(en bleu les mailles serrée et en rouge les augmentation)

On obtiens ceci :

extrait d'un modèle

Ch>2ml
Rang 1> 6 ms dans la seconde maille à partir du crochet 
ca on l'a fait !
Rang 2> Aug (12)
ca on l'a fait ! (entre parenthèse c'est le nombre de 
mailles qu'il doit y avoirs a la fin du tour)
Rang3> 1ms, 1 aug (18)
ca c'est fait également !



Rang4> 2ms , 1aug

Alors la c'est le même principe que le rang 3 sauf que les 
augmentations ce font 1maille sur 3 (1maille serrée, 1maille 
serrée,1aug)

les rangs suivant continue avec le même principe mais en 
augmentant progressivement, 1maille sur 4, puis sur 5 etc 
jusqu'à obtenir le nombre de mailles souhaiter pour le 
modèle ,il ce peut qu'entre des rangs d'augmentation il y ai 
simplement « MS » puis entre parenthèse le même nombre de 
maille qu'au tour précédent , dans ce cas la on fait 
simplement le tour en maille serrées .
Il faut également faire attention lorsqu'on suit le modela 
bien lire le numéro du rang car il ce peut qu'au cour de 
l'ouvrage, on vous demande de répéter un certain nombre de 
foi le même rang (généralement en MS) en intitulant le rang
« Rang X à X » ou Rang X et Y »,

On passe maintenant au diminution     !  



Pour faire une diminution on commence comme pour une MS mais 

sans la terminer

en garant toujours ces deux boucle sur le crochet on pique 

dans la maille suivante une foi de plus comme pour faire une 

maille serrée

On obtiens 3 boucles sur le crochet !

Maintenant on fait un jeter et on coule les 2 première 

mailles 



On a de nouveau 2 mailles sur le crochet puis on termine 

comme pour une maille serré ! On vient de diminuer d'une 

maille !

Sur le même principe que les augmentations, on diminue d'une 

maille toutes les X mailles.

En sachant que, vous avez terminer vos augmentations en 

faisant « 5 MS,1aug » puis vous avais fait X tours de 

mailles serrés, les diminutions vont débuter en faisant « 5 

MS, 1 DIM » soit a l inverse des augmentations.

On suit donc le modèls  jusqu'à revenir au point de départ 

soir 6M (sauf indications contraire sur le modèls que vous 

suivez)



 A ce moment la , il es temps de bourré l'amigurumi !!!

Puis pour terminer (c'est ma façon a moi après il y en a 

certainement d'autres) je fait « 1ms, saute 1 m » jusqu'à la 

fin du tour,

de manière a obtenir ceci.

Puis on coupe on rentre les fils et on terminer, une tête ou 

un corps... en gros la base de l'amigurumi.



Les bras et jambesLes bras et jambesLes bras et jambesLes bras et jambes

Pour réaliser les bras et jambes (ou pattes) c'est le même 

principe que pour le corps ou la tête sauf que généralement 

on ne ferme pas.

Un modèls de pattes peut être ainsi :

Ch>2ml

Rang1>6ms dans la seconde maille a partir du crochet

Rang 2 à 6> ms (6)

et on obtiens ceci

Quelques petites choses en plusQuelques petites choses en plusQuelques petites choses en plusQuelques petites choses en plus                    ::::        

 -Pour mieux voire les rangs vous pouvais utiliser un brin 

de laine de couleur contrastante pour marquer le début du 

rang en le faisant suivre a chaque fois

– Pensez a bien lire le modèle avant de commencer !!

– C'est en général préciser dans les tuto mais laisser 

suffisamment de fil a la fin de votre pièce pour 

facilité l'assemblage.

J espère que ce petit tuto vous sera utile pour toute 

question vous pouvais me contacter via mon blog



http://fourmicotyfourmicoton.over-blog.fr

ou mon mail

fourmicotyfourmicoton@gmail.com 

Amusez vous bien !
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