Amigurumi
Girafe

Les oreilles
x2
7 ml
À partir de la 5ème m
en partant du crochet :
3 db rabattues ensemble,
1 ml. Stop en laissant
un fil un peu long.
Sur l'envers de chaque
oreille, passer souplement
le fil laissé à la pointe
ainsi :

Le corps
Magic ring, 6 ms
R1. V (=12)
R2. XV (=18)
R3 à R8. X
R9. XΛ (=12)
rembourrer
R10. Λ (=6)
Stop. Fermer par un nœud
en laissant dépasser le fil, qui
servira de queue. Couper à la
longueur voulue. Faire un
nœud à environ 1 cm de
l'extrémité pour qu'il ne
s'effiloche pas.
♥♥♥

La tête
Magic ring, 6 ms
R1. VX (=9)
R2. X
R3. XXV (=12)
R4 à R6. X
rembourrer
R7. Λ (=6) stop
♥♥♥

Les cornes
x2
En lacet roumain,
couleur 2 : entame, 2 m,
puis couleur 1 : 7 m.
Stop.
Les coudre à la tête.
♥♥♥

Le but est que ça tienne
les db ensemble, attention
à ne pas trop serrer ni
laisser trop lâche (le fil
se verrait).
Plier à plat la base du
triangle et coudre à la tête.
♥♥♥

Les pattes
x4
couleur 2
Magic ring, 6 ms
R1. XV (=9)
R2. XΛ (=6)
couleur 1
R3 à R13. X
Stop. Coudre sous le corps.
♥♥♥

Le cou
12 ml, fermer par 1 mc
R1. XXXXΛ (=10)
R2. X
R3. XXXΛ (=8)
R4. X
R5. XXXΛXXX (=7)
R6. X
R7. ΛXXXXX (=6)
R8 à R13. X
R14. XXV (=8)
Stop. Coudre la base sur le
corps et le haut sous la tête.
♥♥♥

Légende
ml = maille en l'air (ou chaînette)
mc = maille coulée
m = maille
db = double bride
X = ms = maille serrée
V = augmentation (2 ms dans 1m)
Λ = diminution (2 ms rabattues
ensemble)

Broder les yeux et la bouche.

Les girafes présentées en photo ont
été faites :
☼ pour la bleue : avec du coton perlé
n°5 et un crochet n°2, hauteur totale
debout : 12 cm.
☼ pour la orange : avec du fil
Bambou-laine de Cheval Blanc et un
crochet n°3,5, hauteur totale debout
bien droite : 17 cm.
Les membres et le cou des deux ont
été renforcés avec des fils de fer à
plier afin de les articuler.
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