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TUTO AMIGURUMI : ALIEN TROP MIGNON 

Le tuto est traduit de l’anglais depuis : 

 https://amigurumi.today/little-alien-amigurumi-pattern-free/ 

   

{ Photo tiré de l’article original de amigurumi today ] Ma réalisation 

 

FOURNITURES : 

Le patron est réalisé en taille 3mm, et fait environ 25cm  de hauteur. 

- Coton Orange pour le corps 

- Coton Vert pour le pantalon 

- Coton Blanc pour les rayures du pantalon 

- Un peu de bleu et de noir pour l’œil et les finitions 

- Du rembourrage 

Tout ça est indicatif, à vous de vous amuser avec les couleurs et les tailles ! 

 

ABBREVIATIONS : 

- ms : maille serrée 

- ch : maille en l’air 

- aug : augmentation 

- dim : diminution 

- AM : anneau magique 

- mc : maille coulée 

- br : bride 

- dbr : demi-bride 



 

LE BAZAR DE MORGANE 

 2 

2 

PATRON : 

BRAS : A FAIRE X2 

Dans la couleur du corps, ici en orange : 

R1 : 6m dans un AM 

R2 : 6aug [12m] 

R3 : (1ms, 1aug) x6 [18m] 

R4, R5 : 18ms 

R6 : (1ms, 1dim) x6 [12m] 

R7-R9 : 12ms. Rembourrer le bras jusque-là, le reste du bras ne sera pas rembourré. 

R10 : (4ms, 1dim) x2 [10m] 

R11-R13 : 10ms 

R14 : (3ms, 1dim) x2 [8m]  

R15-R19 : 8ms 

R20 : Plier le bras et faire 3ms en prenant les mailles des deux côtés. 

JAMBE : A FAIRE X2 

Dans la couleur principale du pantalon, ici vert : 

R1 : 6ms dans AM 

R2 : 6aug [12m] 

R3 : (1ms, 1aug) x6 [18m] 

R4 : (2ms, 1aug) x6 [24m] 

R5-R7 : 24ms, changement de couleur. 

En blanc : R8-R10 : 24ms, changement de couleur. 

En vert : R11-R15 : 24ms, changement de couleur. 

En blanc : R16-R18 : 24ms, changement de couleur. 

En vert : R19-R20 : 24ms, couper le fil si c’est la 1
ère

 jambe sinon ne pas le couper. 

CORPS : 

Joindre les jambes : Avec la même couleur, ici vert, crocheter une chainette de 3m sur la 2
ème

 jambe, joindre la 

1
ère

. Tirer fermement pour ne pas laisser de trou.  

R21 : 24ms dans la jambe 1, 3ms dans la chainette, 24ms dans l’autre jambe, 3ms dans la chainette [54m] 

R22-R23 : 54ms. Changement de couleur. 

En blanc, R24-R26 : 54ms. Changement de couleur. 

En vert, R27-R31 : 54ms. Changement de couleur, prendre celle des bras pour crocheter le corps sans couper le 

fil du pantalon, nous en auront besoin après. 

En orange : R32 : 54ms dans le brin arrière. 

Crocheter maintenant 54mc avec le fil du pantalon (vert) dans le brin avant. Couper et rentrer le fil, continuer 

avec la couleur du corps. 

R33-R35 : 54ms. Commencer à rembourrer fermement les jambes. 

R36 :  (7ms, 1dim) x6 [42m] 

R37-R38 : 48ms 

R39 : (6ms, 1dim) x6 [42m] 

R40 : (5ms, 1dim) x6 [36m] 

R41 : Ajouter les bras pendant les 36ms en crochetant ensemble les mailles du bras et du corps. [36m] 

R42 : (4ms, 1dim) x6 [30m] 
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R43 : (3ms, 1dim) x6 [24m] 

R44 : (2ms, 1dim) x6 [18m] 

R45 : 18ms 

TETE : 

Pour avoir une belle forme, nous devons faire les diminutions à différents endroits. Rembourrer fermement le 

cou et l’antenne. 

R46 : (2ms, 1aug) x6 [24m] 

R47 : 1ms, 1aug, (3ms, 1aug) x5, 2ms [30m] 

R48 : (4ms, 1aug) x6 [36m] 

R49 : 2ms, 1aug, (5ms, 1aug) x5, 3ms [42m] 

R50 : (6ms, 1aug) x6 [48m] 

R51 : 3ms, 1aug, (7ms, 1aug) x5, 4ms [54m] 

R52 : (8ms, 1aug) x6 [60m] 

R53 : 4ms, 1aug, (9ms, 1aug) x5, 5ms [66m] 

R54-65 : 66ms 

R66 : 4ms, (1dim, 9ms) x5 , 1dim, 5ms [60m] 

R67 : (8ms, 1dim) x6 [54m] 

R68 : 3ms, (1dim, 7ms) x5 , 1dim, 4ms [48m] 

R69 : (6ms, 1dim) x6 [42m] 

R70 : 2ms, (1dim, 5ms) x5 , 1dim, 3ms [36m] 

R71 : (4ms, 1dim) x6 [30m] 

R72 : 1ms, (1dim, 3ms) x5 , 1dim, 2ms [24m] 

R73 : (2ms, 1dim) x6 [18m] 

R74 : (1ms, 1dim) x6 [12m] 

R75 : (2ms, 1dim) x6 [9m] 

R76-R80 : 9ms 

R81 : 9aug [18m] 

R82 : (2ms, 1aug) x6 [24m] 

R83-R85 : 24ms 

R86 : (2ms, 1dim) x6 [18m] 

R87 : (1ms, 1dim) x6 [12m] 

R88 : 6ms 

ŒIL : 

En noir : R1 : 10ms dans un AM, 1 mc dans la 1
ère

 maille. 

Avec la couleur de l’iris, ici en marron : R2 : 1ch, 10aug, 1mc dans la 1
ère

 maille. 

En blanc, R3 : 3ch, (1br, 1aug) x10, 1mc dans la 1
ère

 maille. Couper le fil et laisser suffisamment de fil pour 

coudre l’œil. Broder un reflet dans l’œil. Coudre l’œil et border une expression avec le fil noir. 

BRETELLES : 

Joindre la laine dans le dos, et crocheter une chainette de 20 à 22m. 

Crocheter en maille serrée ou en demi-bride sur la chainette. La deuxième bretelle est crochetée de la même 

façon. Coudre les bretelles sur l’avant du pantalon pour finir.  

 

 


