Amigurumi *Chauve-souris*
Matériel :
1 crochet n°3.5
Laine ou coton noire et marron à crocheter
Fil rouge et beige pour broder les yeux et les dents
Du rembourrage à coussin
Une aiguille à laine
Note : l’épaisseur de laine et la taille du crochet à peu d’importance mais influera sur la taille de l’amigurumi
terminé.
Techniques :
Cet amigurumi se crochète en rond avec un montage des mailles en cercle magique. (Cette technique
de montage peut être remplacée par une chainette de 5 mailles en l’air assemblées ensemble, puis 5
mailles serrées crochetées dans le cercle obtenu.)
Le modèle se crochète en spirale, il n’est pas nécessaire de fermer le cercle à chaque tour. En
revanche, un brin de fil coloré comme marqueur de rang est conseillé pour ne pas se perdre dans les
augmentations et diminutions.
Les augmentations sont faites en crochetant 2 ou 3 mailles dans une maille du tour précédent.
Les diminutions sont faites en rabattant ensemble 2 ou 3 mailles. (C’est-à-dire : garder sur le crochet
les 2 boucles de l’avant dernière étape de chaque maille et les rabattre ensemble en fermant la
dernière maille du groupe.)
Pour faire un picot sur une maille serrée : crocheter 2 ml après la ms. Faire une mc dans la même ms.
Légende :

Patron :
Tête :
Faire un cercle magique de 5 mailles.
Tour 1 : 2 ms dans chaque m. On obtient 10 m.
Tour 2 : *1 ms. 2 ms dans 1 m*. Répéter de *à*. On obtient 15 m.
Tour 3 : *2 ms. 2 ms dans 1 m*. Répéter de *à*. On obtient 20 m.
Tour 4 à 7 : 1 ms dans chaque m.
Tour 8 : *2 ms. 2 ms rab ens*. Répéter de *à*. On obtient 15 m.
Tour 9 : * 1 ms. 2 ms rab ens*. Répéter de *à*. On obtient 10 m.
Mettre le rembourrage.
Tour 10 : * 2 ms rab ens.* Répéter de *à*. On obtient 5 m.
Tour 11 : 2 ms rab ens. 1ms. 2 ms rab ens. On obtient 3 m.
Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet pour faire un nœud.

Corps :
Faire un cercle magique de 5 mailles.
Tour 1 : 2 ms dans chaque m. On obtient 10 m.
Tour 2 : *1 ms. 2 ms dans 1 m*. Répéter de *à*. On obtient 15 m.
Tour 3 : *2 ms. 2 ms dans 1 m*. Répéter de *à*. On obtient 20 m.
Tour 4 à 15 : 1 ms dans chaque m.
Changer de couleur pour le fil marron.
Tour 16 : 2 ms. *2 ml. 2 b. 2 ml*. 8 ms. Répéter *à*. 6ms.
Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet pour faire un nœud.
Ailes (x2) :
Rang 1 : 14 ml + 3 ml. Tourner.
ème
Rang 2 : 1 b dans la 4 ml. 1 b. 3 b rab ens. 1 b. 3 b dans 1 m. 1 b. 3 b rab ens. 3 b. 1ml. Tourner.
Rang 3 : 1 ms. 1p. 1 ms dans chaque m. 1ml. Tourner.
Rang 4 : 4 ms. 1p. 2 ms. 1p. 2 ms. 1mc.
Couper le fil, le passer dans la boucle du crochet pour faire un nœud.
Montage :
Avec du fil marron, crocheter deux picots de 3ml directement sur le sommet de la tête.
Mettre le rembourrage dans le corps. Plier le bas du corps en deux et coudre bord à bord, les brides formant
deux pattes de chaque côté. Coudre les ailes derrière le corps et la tête sur le dessus.
Broder la tête : deux yeux rouges, une bouche marron et deux canines blanches. Broder le corps : un cœur
rouge et une cage thoracique blanche en points de tige.
Diagrammes :
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