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Ce patron est une création inspirée du célèbre jouet pour enfant Furby de Hasbro.
Les explications, notes perso, astuces sont de mon cru, libre à vous d'en tenir compte ou pas
Vous pouvez utilisez ce patron librement, merci de faire un lien vers le blog si vous publiez un article
sur un blog, forum ou site ou quelque autre plateforme que ce soit par respect pour le
travail fourni. Et vers le site créateur du personnage original à qui appartiennent les droits à l'image.
Liens à mentionner:
www.TiamatCreations.com
http://www.furby.com/fr_FR
Vous n'êtes pas autoriser à vendre ce PDF ni son contenu. Ce PDF est mis à disposition
gratuitement sur mon blog en tant que Fan Art, merci de respecter mon travail.
Pour toute questions relatives à ce PDF merci de me contacter soit par email:
tiamat.creations@gmail.com
Pour toutes demandes ou autres questions, techniques ou non, vous pouvez également me
contacter ou consulter mon blog et ses archives.
Je réalise également des traductions à la demande, merci de vous rendre dans la boutique du blog
pour en connaître les modalités.
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Taille finale : environ 17cm sans compter les oreilles
La taille de votre furby variera en fonction de la laine et du fil que vous utiliserez.

Fil poilu du coloris de votre choix
Fil classique blanc, jaune, noir + coloris de votre choix assorti ou contrasté par rapport au fil poilu, orange ici
1 aiguille à laine
Crochet N° 6 (pour le fil poilu uniquement) et N° 3
1 paire d'yeux de sécurité coloris de votre choix en 16mm

1dim = 1 diminution
1ml = 1 maille en l'air
1demibr = 1 demi bride
1tbr = 1 triple bride

1aug = 1augmentation
1mc = 1 maille coulée
1br = 1bride
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rg / rgs = rang / rangs
1ms = 1 maille serrée
1dbr = 1double bride
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Rang

Oreilles: (en orange) A faire 2 fois
Mailles Explications:

*

*

Faire une boucle magique, en laissant une longueur de fil au départ
suffisante pour la couture sur la tête à la fin. On laisse le fil au début
exceptionnellement.

1

6

6ms dans la boucle, placer votre marqueur

2

12

1aug sur chaque maille

3

12

1ms sur chaque maille

4

18

*1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

5à7

18

1ms sur chaque maille

8

12

*1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang

9

12

1ms sur chaque maille

10

6

1dim sur chaque maille

11

6

1ms sur chaque maille

12

3

3 dim, arrêter le travail.

Rang

Bec: (en jaune, Crochet N°3)
Mailles Explications:

*

*

Faire une boucle magique

1

6

6ms dans la boucle, placer votre marqueur

2

8

*1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang

3 et 4

8

1ms sur chaque maille, puis arrêter le fil en laissant suffisament de fil pour
la couture.

Rang

Queue: (en orange, Crochet N°3)
Mailles Explications:

*

*

Faire une chaînette de base de 8ml + 5ml pour tourner

1

8

Tourner, 1ms en piquant dans la 6ème maille après le crochet, 7ms, arrêter
le travail en laissant suffisament de fil pour la couture.
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Couper trois ou quatre brins de fil poilu de 7/8cm et les nouer dans la boucle formée au bout de cette
queue. Couper à la longueur souhaité.

Rang

Yeux: (en blanc/orange, Crochet N°3) A faire 2 fois
Mailles Explications:

*

*

En blanc, faire une boucle magique

1

8

3ml pour tourner, 8br dans la boucle, 1mc pour finir le rang

2

16

En orange, 2ms dans la même maille sur chaque mailledu rang + 1mc
pour finir ce rang

3

1ml, tourner, sur brin arrière seulement: 1ms, 1demibr, 3br, 1demibr,
1ms,1mc, arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la couture.

On enfile ce morceau sur la tige des yeux. Quand on les fixera sur le corps/tête on les piquera au travers
de cette partie et au travers du corps/tête. On fera attention au sens de la paupière avant de fixer l’œil de
sécurité définitivement car cela changera l'expression du regard de votre Furby.

Rang

Mono-sourcil: (en noir/orange, Crochet N°3)
Mailles Explications:

*

*

En noir, faire chaînette de base de 6ml, +1ml pour tourner

1

4

3ms, sauter 2 mailles, 1ms, cela forme une espèce de V avec un côté plus
grand et un plus fin

2

16

En orange, 1mc sur chaque maille sur la bas du V, et 1ms sur les côté pour
tourner et le haut du V.
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Rang

Corps/tête: (en fil poilu, Crochet N°6)
Mailles Explications:

1

6

6ms dans la boucle, placer votre marqueur

2

12

1aug sur chaque maille

3

18

*1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

4

24

*2ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

5

30

*3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

6à8

30

1ms sur chaque maille

9

24

*3ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang

10 à 12

24

1ms sur chaque maille

13

18

*2ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang

14

12

*1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang, fixer vos yeux de sécurité et
rembourrer le corps.

15

6

1dim sur chaque maille

16

3

1dim sur chaque maille, arrêter le travail.

Finir de coudre le tour des yeux et le mono-sourcil au centre des yeux en vous inspirant des photos en page 1 et 5 de
ce patron ou en laissant votre imagination parler.
Coudre les oreilles, la queue, le Bec.

Rang

Pieds: (en orange, Crochet N°3) A faire 2 fois
Mailles Explications:

*

*

Faire une chaînette de base de 8ml + 1ml pour tourner

1

18

3ms dans la même maille, 6ms, 3ms dans la dernière maille, 6ms sur
l'autre côté, ça tourne tout seul

2 et 3

18

1ms sur chaque maille + 1mc à la fin du rg3

4

6

3ml tourner, 6br, 3ml (voir photo ci dessous)

5

4

3ml tourner, 1dim, 2br, 1dim

6

4

1ml tourner, 1ms sur chaque maille arreter le travail.

Rembourrer la partie du bas et coudre pour fermer cette partie, En serrant du fil autour de cette partie
fermement et cousant solidement on formera les doigts de pieds du Furby (voir photo ci dessous)
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Puis coudre les pieds sous votre Furby en faisant dépasser les doigts de pieds sur l'avant.
Faire attention a bien placer vos pieds pour que ce soit symétrique.
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