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Matériels 
- Crochet 
     - Laine grise, blanche et rose 
     - Fil à broder noir 
     - Feutrine rose 
     - Colle à tissu 
     - Rembourrage synthétique 
Le tuto est fait avec une seule couleur pour la tête et le Corp. pour plus 
de facilité pour les débutante vous pouvez par la suite rajouter un 
triangle sur la tête 
 
TÊTE : gris 
En gris, faire un cercle magique. 

1) 6ms dans une boucle magique 
2) 1aug tout le tour =12 
3) 1ms 1aug tout le tour =18 
4) 2ms 1aug tout le tour =24 
5) 3ms 1aug tout le tour =30 
6) 4ms 1aug tout le tour =36 
7) 5ms 1aug tout le tour =42 
8) à 12) 42ms bourrer au fur et a mesure 
13) 5ms 1dim tout le tour =36 
14) 4ms 1dim tout le tour =30 
15) 3ms 1dim tout le tour =24 
16) 2ms 1dim tout le tour =18 
17) A 18) 18ms 

Laisser une longueur de fil et couper  
 
Corps en gris 

1) 6ms dans une boucle magique 
2) 1aug tout le tour =12 
3) 1ms 1aug tout le tour =18 
4) 2ms 1aug tout le tour =24 
5) 3ms 1aug tout le tour =30 
6) A21 ) 30ms 
22) 3ms 1dim tout le tour =24 
23) 2ms 1dim tout le tour =18ms 
24) 1ms 1dim tout le tour =12ms  
Ne pas bourrer 

Fermer et couper 
 
Jambes et bras x4 
En blanc 

1) 6ms dans une boucle magique 
2) 1aug tout le tour =12 
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3) A 5) 12 
6) En gris 12ms 
7) 12ms 
8) 1dim 5ms, dim 3ms =10 
9) 10 
10) 10 
11) 1dim 8ms =9 
12) A 21) 9ms 
22) 6ms  tourner =6 
23) Sauter 1 maille  5ms  tourner =5 
24) Sauter 1 maille  4ms  tourner =4 
25) Sauter 1 maille  3ms =3  arrêté laisse une longueur pour la couture  
Ne pas bourrer 

 
Queue en blanc 

1) 9ms dans une boucle magique 
2) 9 
3) 9 
4) 9 
5) 9 
6) En gris 9 
7) A 26 9 
27)  5ms tourné 
28) Sauter une maille 4ms =4ms 
29) Tourner sauter une maille 3ms =3ms 
30) Tourner sauter une maille 2ms =2ms 

Laisser une longueur de fil pour la couture  
Ne pas bourrer 

 
Oreilles x2 
En gris 

1)  4ms dans une boucle magique= 4m 
2) 4 
3) 4aug =8m 
4) 8m 
5) 1ms, 1aug tout le tour =12m 
6)  12m 

Arrêter et laisser un long fil pour coudre.NE PAS REMBOURRER. Plier les oreilles sur la tête. 
 

Joues x2 
En blanc 

1) 6ms dans une boucle magique 
2) 1aug tout le tour =12 
3) 1ms 1aug tout le tour =18 
4) 18 
5) 18 

Laisser une longueur de fil et les assembler sur le milieu 
 
Le museau 
En rose 
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1) 3ms dans une boucle magique tourner 
2) 1dim 1ms tourner 
3) 1dim arrêter laisser une longueur de fil pour la couture 

 
Pour l’assemblage du chat voir ici http://crochetparfait.blogspot.fr/2013/08/laid-back-cat-
amigurumi.html 
1_ coudre les deux joues ensemble (par le milieu) 
2_ coudre le nez entre les joues. 
3_ rembourrer les joues. 
4_ coudre les joues et le nez sur la tête. 
5_ coudre les oreilles sur le dessus de la tête. 
6_ broder la bouche et les narines en noir. 
7_ doubler le fil pour les yeux. 
8_ faire les yeux fermés en point de chainette. 
9_ couper 4 pièces de feutrine rose pour les coussinets. Les coller sur les pattes. 
10_ couper 16 griffes en feutrine rose et les coller au dessus des coussinets. 
11_ rembourrer légèrement la tête. 
12_ coudre la tête au corps. 
13_ coudre les jambes au corps. 
14_ coudre la queue au corps 
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