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Introduction

Si vous suivez mon travail depuis un moment, vous savez peut-être que 
c’est avec ces mini animaux que j’ai commencé à proposer des amigurumi 
à la vente, presque quatre ans avant la parution de ce livre. Bercée dans 
l’enfance par les histoires de ma maman et de ses poupées miniatures 
qui vivaient dans une boîte d’allumettes, j’ai toujours nourri une sorte 
d’adoration pour ce qui est tout petit. Quand j’ai voulu créer mes 
premiers modèles d’animaux, c’était donc évident pour moi qu’ils devaient 
être petits et attachants, à l’image de toutes ces figurines que j’adorais 
collectionner dans mon enfance. 
Depuis, j’ai créé plus de quarante modèles de mini animaux, et j’en ai 
crocheté des centaines qui sont partis vous rejoindre aux quatre coins 
du monde. Alors écrire ce livre, et vous proposer enfin ces patrons que 
vous m’avez si souvent demandés, cela avait un goût particulier pour moi : 
celui de mes débuts.
Ne croyez pas que cela fut simple ! Il a fallu sélectionner les animaux  
de ce livre, en supprimer certains par manque de place, essayer de ne pas 
oublier ceux qui vous plaisent le plus… Je dois avouer que j’aurais aimé 
pouvoir tous les caser dans ces pages ! J’espère que vous serez heureux 
du résultat, et que vous aurez beaucoup de plaisir à crocheter des 
ribambelles de mini animaux, que ce soit pour constituer un adorable zoo 
à vos enfants, ou pour vous les garder jalousement !
Vous l’aurez compris, ce livre a une place particulière dans mon cœur. 
J’espère qu’il trouvera son chemin vers le vôtre. 

Marie
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Techniques

LES MAILLES DE BASE
La chaînette : mailles en l’air
1. Faire un nœud coulant : enrouler le fil autour 
du crochet, puis à l’aide de la pointe du crochet, 
attraper ce fil et le ramener à travers la boucle. 
Ce nœud coulant est le point de départ, mais il ne 
compte jamais comme une maille.
2. Pour faire une maille en l’air, faire un jeté (pas-
ser le fil d’arrière en avant, par-dessus le crochet) 
et ramener ce fil à travers la boucle du crochet.
3. Répéter la deuxième étape jusqu’à l’obtention 
du nombre de mailles souhaité. La boucle sur le 
crochet ne doit jamais être comptée. 

Les explications suivantes sont données pour 
quelqu’un qui tient le crochet dans la main 
droite. Si vous êtes gaucher, vous devrez suivre 
les explications en miroir.

Maille coulée
1. Piquer le crochet dans la maille indiquée.
2. Faire un jeté et ramener le fil à travers la maille dans 
laquelle vous avez piqué et la boucle du crochet. Il doit 
rester une boucle sur le crochet.

Maille serrée
1. Piquer le crochet dans la maille indiquée.
2. Faire un jeté et ramener le fil à travers la maille 
dans laquelle vous avez piqué. Il doit rester deux 
boucles sur le crochet.
3. Faire un deuxième jeté et ramener le fil à travers les 
deux boucles. Il doit rester une boucle sur le crochet.
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Techniques
Demi-bride
1. Faire un jeté, puis piquer le crochet dans la maille 
indiquée.
2. Faire un deuxième jeté et ramener le fil à tra-
vers la maille dans laquelle vous avez piqué. Il doit 
rester trois boucles sur le crochet.
3. Faire un dernier jeté et ramener le fil à travers les 
trois boucles. Il doit rester une boucle sur le crochet.

Bride simple
1. Faire un jeté, puis piquer le crochet dans la maille 
indiquée.
2. Faire un deuxième jeté et ramener le fil à travers 
une boucle. Il doit rester trois boucles sur le crochet.
3. Faire un troisième jeté et ramener le fil à travers 
deux boucles. Il doit rester deux boucles sur le crochet.
4. Faire un dernier jeté et ramener le fil à travers les 
deux boucles. Il doit rester une boucle sur le crochet.

Double bride
1. Faire deux jetés, puis piquer le crochet dans la 
maille indiquée.
2. Faire un troisième jeté et ramener le fil à travers 
la maille dans laquelle vous avez piqué. Il doit rester 
quatre boucles sur le crochet.
3. Faire un quatrième jeté et ramener le fil à travers 
deux boucles. Il doit rester trois boucles sur le crochet.
4. Faire un cinquième jeté et ramener le fil à travers 
deux boucles. Il doit rester deux boucles sur le crochet.
5. Faire un dernier jeté et ramener le fil à travers les 
deux boucles. Il doit rester une boucle sur le crochet.

OÙ PIQUER LE CROCHET ?
Sauf indication contraire, toujours piquer le crochet 
de l’avant vers l’arrière.

Dans une chaînette
Piquer le crochet dans les brins supérieurs de la 
chaînette. 
À la fin de la chaînette, tourner le travail de l’autre 
côté si on crochète en rangs, ou bien conti nuer en 
tournant autour de la chaînette pour former un ova-
le. Dans ce cas, continuer à cro cheter sur la chaî-
nette, mais cette fois dans les brins inférieurs.

Dans les mailles d’un tour précédent
Une maille crochetée est toujours surmontée de 
deux petits brins formant un V horizontal, quel que 
soit le type de maille. Sauf indication contraire, tou-
jours piquer le crochet sous ces deux brins.
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Si vous aimez les couleurs détonantes, les modèles créatifs, 
les mini doudous et le crochet, ce livre est fait pour vous !  

Marie de So Croch’ vous apprendra à crocheter des animaux miniatures 
plus adorables les uns que les autres : faon, caneton, pieuvre, alpaga... 
Venus de la forêt, de la mer, des tropiques, tout jolis, tout mignons,

 23 bébés animaux vont vous faire craquer ! Comme vous, votre entourage 
s’enthousiasmera : « Awww quel adorable tout petit, petit amigurumi ! »

Découvrez sans plus tarder le monde merveilleux 
et acidulé de So Croch’ !

10,50 €   MDS : MN22845




