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TUTO AMIGURUMI : MOUTON PORTE CLE 

Le tuto est traduit de l’anglais depuis : 

 https://amigurumi.today/amigurumi-sheep-keychain-free-crochet-pattern/ 

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

 

FOURNITURES : 

Le patron est réalisé en taille 3mm.. 

- Coton blanc pour les pates, le museau et les oreilles 

- Laine Douce (pour moi Phil Douce de chez Phildar) pour le corps et la tête 

- Des perles noires ou des yeux de sécurité 

- 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 

- dbr : demi-bride 

PATRON : 

Le mouton est crocheté en rond. Utilisez un marqueur de rang. Attention, c’est un peu compliqué de compter 

de s’y retrouver avec  la laine douce, il faut compter quand on crochète. 

https://amigurumi.today/amigurumi-sheep-keychain-free-crochet-pattern/
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TETE :  

Commencer avec la laine blanche, faire 4ch. 

R1 : 2ms dans la 2
ème

 m à partir du crochet, 1ms, 3ms dans la m suivante. Crocheter de l’autre côté de la 

chainette : 1ms, 1ms dans la 1
ère

 m. [8m] 

R2 : (1aug) x2, 1ms, (1aug) x3, 1ms, 1aug [14m] 

R3 : (1ms, 1aug) x2, 1ms, (1ms, 1aug) x3, 2ms, 1aug [20m] 

R4 : (3ms, 1aug, 5ms, 1aug) x2 [24m] 

R5-7 : 24ms 

R8 : (2ms, 1dim) x6 [18m] 

R9 : 18ms 

R10 : (2ms, 1aug) x6 [24m] 

Couper la laine blanche et joindre la laine douce : 

R11-12 : 24ms 

R13 : (2ms, 1dim) x6 [18m] 

R14 : (1ms, 1dim) x6 [12m]  

Rembourrer la tête. Vous pouvez essayer de mettre des yeux de sécurité comme moi mais je trouve que la 

finition d’origine avec des perles noires est plus jolie. 

R15 : Faire des diminutions jusqu’à ce que le trou soit fermé. Couper et rentrer les fils. 

JAMBES + CORPS : 

En blanc : R1 : AM 6ms 

R2 : 6aug [12m] 

R3 : 1ms, 1aug, (2ms, 1aug) x3, 1ms [16m] 

R4 : 1ms, 2aug, (2ms, 2aug) x3, 1ms [24m] 

Ce morceau doit ressembler à un carré grâce aux augmentations dans les coins. Rendez le plus carré en tirant 

les coins. 

R5 : 24ms dans le brin arrière 

R6-7 : 24ms 

Avec la laine douce, R8 : (3ms, 1aug) x6 [30m] 

R9 : (4ms, 1aug) x6 [36m] 

R10 : 36ms 

R11 : (4ms, 1dim) x6 [30m] 

R12 : (3ms, 1dim) x6 [24m] 

R13 : (2ms, 1dim) x6 [18m] 

R14 : (1ms, 1dim) x6 [12m] Rembourrer.  

R15 : Faire des diminutions jusqu’à ce que le trou soit fermé. Couper et rentrer les fils. 

OREILLES : A FAIRE X2 

En blanc : R1 : AM 4ms ne pas fermer le cercle. 

R2 : 1aug, (2 dbr dans la même maille) x2, 1aug. Couper et plier en deux, coudre. 

 

Coudre la tête sur le corps, et une attache de porte clé. Utiliser une aiguille et le 

coton pour mettre en forme les pates. Broder des décorations si vous le souhaitez. 

 


