Porings by Amygurumy Land
Matériel :

Abréviations :

- De la laine ( de coton recommandé pour une
meilleure tenue dans le temps),

Maille = m

Maille en l’air = ch ou ml

- Un crochet adapté,

Maille coulée = mc
Maille serrée : ms

- Des yeux de sécurités,

Demi-bride = db

- Une aiguille à laine,
- Un anneau marqueur (ou un morceau de fil
d’une couleur différente),
- Un ciseau,
- De la bourre synthétique,
- Un fil métalique très fin.

Note :

Le modèle fini n’étant pas très grand,
le modèle fini ne peut aller à un enfant
de moins de 3 ans.
Si vous avez des questions
concernant la réalisation de votre
créature ou une incompréhension
quelconque, n’hésitez pas à me

Bride = br
Augmentation = augm (2 ms dans une même m)
Diminution = dim (2 ms rabattues sur une m)
Tour = Nombre
Nombre de maille par tour = (X)
Les différentes parties se travaillent en rond continu.

contacter via : amygurumy@gmail. com
Vous pouvez retrouver toutes mes
actualités aux adresses suivantes:
ww.amygurumy.com
www.facebook.com/Amygurumyland
J’espère que vous respecterez les
longues heures de travail nécessaires
à l’élaboration de ce patron en ne

revendant ou ne reproduisant pas ce
PDF. De même, si vous êtes autorisé,
sur de très petites quantités (moins
de 3 exemplaires) et à certaines
conditions*, à vendre vos productions,
il est formellement interdit de les
vendre à des boutiques ou quelconque
revendeur.

*Vous pouvez revendre vos créations uniquement si vous n’en produisez que de très petites quantités et que vous les vendez sous le label ou l’inscription « ©Amygurumy» ou « By Amygurumy ».
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Le début assez petit peut être délicat à réaliser. Je vous conseille
lorsqu’il n’y a pas beaucoup de maille sur le cercle de donner plus
de longueur à votre boucle autour du crochet pour la passer dans la
maille suivante et de resserer autour du crochet avant de faire la ms.

Angeling

Corps

1 - 4 ms dans le cercle magique (4)
2 - ms, 2 augm, ms (6)
3 - 2 ms , 2 augm, 2 ms (8)
4 - [ms, augm] x 4 (12)
5 - [ms, augm] x 6 (18)
6 - [2 ms, augm] x 6 (24)
7 - [3 ms, augm] x 6 (30)
8 à 10 - 3 rangs de ms (30)
11 - [3 ms, dim] x 6 (24)
12 - [2 ms, dim] x 6 (18)
13 - [ms, dim] x 6 (12)
14 - 6 dim (6) Finir.

Placer les yeux après avoir fini le rang 12. Les yeux
doivent être placé entre les rangs 9 et 10 et séparer
de 5 mailles. Commencez ensuite à bourrer la tête.
Après le rang 13 finir de bourrer fermement la
tête puis reprendre les diminutions pour arrêter le
travail.

Ailes d’ange

(2 à faire)

1 - 6 ms dans le cercle magique (6)
2 - 6 augm (12)
3 - 12 mc (12)
4 - 6 ml, tourner, dans la 3° m à partir du crochet
br, br dans les 3 ml suivantes, mc sur le cercle,
tourner, mc dans les 3 br précédentes, 2 ml, tourner, db dans la 2°m, 2 db, mc sur le cercle, tourner, mc dans les 2 db précédentes, 2 ml, tourner,
ms dans la 2°m, 2 ms, mc sur le cercle. Fin.
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* Laissez une longueur de fil suffisante pour coudre les
ailes au corps.
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Deviling

Corps

1 - 6 ms dans le cercle magique (6)
2 - 6 augm (12)
3 - [ms, augm] x 6 (18)
4 - [2 ms, augm] x 6 (24)
5 - ms tout le tour (24)
6 - [3 ms, augm] x 6 (30)
7 à 9 - 3 rangs de ms (30)
10 - [3 ms, dim] x 6 (24)
11 - [2 ms, dim] x 6 (18)
12 - [ms, dim] x 6 (12)
13 - 6 dim (6) Finir.

Cornes

(2 à faire)

1 - 4 ms dans le cercle magique (4)
2 - ms, 2 augm, ms (6)
3 - 2 ms , 2 augm, 2 ms (8) mc dans la m suivante.*

Placer les yeux après avoir fini le rang 11. Les yeux
doivent être placé entre les rangs 8 et 9 et séparer
de 5 mailles. Commencez ensuite à bourrer la tête.
Après le rang 12 finir de bourrer fermement la
tête puis reprendre les diminutions pour arrêter le
travail.
* Laissez une longueur de fil suffisante pour coudre les cornes
à la tête.

Ailes diabolique

(2 à faire)

8 ml, mc dans la 2°m à partir du crochet (ergot),
6 ml, tourner, 5 ms (à partir de la 2°m), ms dans
la m au dessus de l’ergot, tourner, 4 ms, 2 ml,
tourner, 5 ms (à partir de la 2°m), ms dans la 2°ml
au dessus de l’ergot, tourner, 3 ms, 2 ml, tourner,
4 ms, 3 ms en suivant sur les ml au dessus de
l’ergot, ml, tourner, 5 ms, 2 ml, 2 ms (à partir de la
2°m), 3 mc. Fin.
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* Laissez une longueur de fil suffisante pour coudre les
ailes au corps.
3

Diagramme des ailes
Cercle magique

Demi-bride = db

Maille en l’air = ch ou ml

Bride = br

Maille coulée = mc

Augmentation = augm (2 ms dans une
même m)

Maille serrée : ms

Chaque nouvelle couleur représente un nouveau rang au crochet. Pour les ailes angéliques il ne faut pas chercher à piquer le
crochet dans le rang de mailles serrées mais dans le précédent.
Le trait gris représente où peut se placer un fil de fer pour faire en sorte que les ailes tiennent droites. Il s’insère dans la première
maille serrée et ensuite il faut crocheter autour et il sera masqué dans les mailles serrées.

Assemblage du Deviling

Les cornes du Deviling sont à coudre légèrement en arrière sur la tête.
Attention de ne pas coudre les bords du cône que forment les cornes
dans un cercle étroit pour qu’elles s’adapte à la forme arrondie du corps.
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