
Amalka girafe 

Le modèle original est de Hana Prokopy  www.facebook.com/hana.prokopy Le modèle original est de Hana Prokopy  www.facebook.com/hana.prokopy 

Les modifications apportées à ia la tête, le cou, les oreilles, les yeux créés par Hippe Haaksels. En plus de ces changements dans 

ce modèle que nous travaillons avec un cadre de fil de cuivre et la girafe peut se tenir debout et peut se déplacer dans toutes 

sortes de poses. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide s'il vous plaît ne hésitez pas à me faire parvenir un message.

www.facebook.com/hippehaaksels



Matériaux et outils 

Vous pouvez faire la girafe avec un fil. Taille dépend de fil et crochet utilisé. Les matériaux que j'utilisés 

pour cette girafe sont:  

- 2 mm 

- or coton Alize  

- Fiberfill 

- 2 yeux de sécurité 10mm  

- Le fil de cuivre solide (si vous utilisez le même fil ou de coton, vous aurez besoin de 3 pièces de 75 cm) 

- Ruban isolant pour mettre autour de l'extrémité des fils pour l'empêcher de coller à travers le fil 

Tête 

Rond:  

1. 6 ms dans un anneau magique  

2. (Inc) 6x (12)     

3. (1SC, inc 1) 6x  (18)     

4. (2SC, inc 1) 6x  (24) 

5. (3SC, 1inc) 6x  (30) 

6. (4SC, inc 1) 6x  (36) 

7. (5SC, 1inc) 6x   (42) 

8. (6SC, 1inc) 6x   (48)    

9. 14 à 48SC (6 tours) 

15.   (6SC, 1dec) 6x     15.   (6SC, 1dec) 6x     (42)   

16.   (5SC, 1dec) 6x     16.   (5SC, 1dec) 6x     (36)   

17.   (4SC, 1dec) 6x     17.   (4SC, 1dec) 6x     (30) 

18.   (3SC, 1dec) 6x     18.   (3SC, 1dec) 6x     (24)     

19.   (2SC, 1dec) 6x     19.   (2SC, 1dec) 6x     (18)     

Prenez le premier morceau de copperwire, ben dit et la bande mis autour (voir photo ci-dessous). Mettez-le dans la tête et 

bourrer la tête. Crocheter les deux derniers tours autour du copperwire.

20.   20.   (1SC, 1dec) 6x     (12) 

21.   21.   (Dec) 6x     (6) 



Cors (2x) 

Rond:  

1. 6 ms dans un anneau magique  

2. (Inc) 6x (12)     

3. (3SC, 1inc) 3x (15)     

4. 15SC   (15) 

5. 15SC   (15) 

6. (3SC, 1dec) 3x     (12) 

7. (Dec) 6x     (6) changer de couleur(6) changer de couleur

8. 8-13. 6SC (6 tours)

Finir et laisser un morceau de fil à coudre les cornes à la tête. 

Oreilles (2x) 

Rond:  

1. 6 ms dans un anneau magique 

2. 6SC    (6)     

3. (1SC, 1 inc) 3x (9)     

4. (2SC, 1 inc) 3x (12) 

5. (3SC, 1 inc) 3x (15) 

6. (4SC, 1 inc) 3x (18) 

7. 18sc 

8. 18sc 

9. 18sc 

dix. 18sc 

11. (4SC, 1dec) 3x     (15) 

12. (3SC, 1dec) 3x     (12) 

13. 12SC 

te plier les oreilles et crochet ou coudre ensemble. Laisser un morceau de fil à coudre Thee ars sur la tête.



 

Museau 

Rond:  

1. 6 ms dans un anneau magique  

2. (Inc) 6x (12)     

3. (1SC, inc 1) 6x  (18)     

4. (2SC, inc 1) 6x (24) 

5. (3SC, 1inc) 6x (30) 

6. (4SC, inc 1) 6x  (36) 

7. 36sc 

8. 36sc 

9. 36sc 

dix. (4SC, 1dec) 6x     (30) 

11. 30SC 11. 30SC 

12. 30SC 12. 30SC 

13. (3SC, 1dec) 6x     (24) 

14. 24sc 14. 24sc 

15. 24sc 15. 24sc 

16. (2SC, 1dec) 6x     (18) 

17. 18sc 17. 18sc 

Terminez et laisser un morceau de fil. Coudre le museau sur la tête (voir images ci-dessous)

Naseaux (2x) 

Dans un anneau magique 1sc, 1hdc, 2dc, 1hdc, 1sc. 

Yeux (2x)

Rond:  

1. 6 ms dans un anneau magique  

2. (Inc) 6x (12) 

3. 12SC 

4. 12SC 

5. (Dec) 6x     (6) 

Placez les yeux de sécurité après tour 4. Stuff légèrement 

Eyelids (2x) 

Toer:   

1. 6 ms dans un anneau magique  

2. (Inc) 6x (12)     

3. (1SC, inc 1) 6x  (18)     

Pliez les oreilles et le crochet à travers les deux côtés 9sc. Placez les paupières sur les yeux



 

Neck (4x) 

Avec les boules pour le cou, vous pouvez choisir de les mettre sur le fil en dessous de la tête et crochet autour du fil, mais vous 

pouvez aussi les coller sur une aiguille à tricoter de sorte que vous pouvez facilement enfiler les boules sur le fil. Laisser un 

morceau de fil à chaque balle à coudre avec quelques points de suture à la balle suivante. Toer:   

1. 6 ms dans un anneau magique  

2. (Inc) 6x (12)     

3. (1SC, inc 1) 6x  (18)     

4. (2SC, inc 1) 6x  (24) 

5. (3SC, 1inc) 6x  (30) 

6. (4SC, inc 1) 6x  (36) 

7. à 9 36sc (3 tours) 

dix. (4SC, 1dec) 6x     (30) 

11. (3SC, 1dec) 6x     (24)     

12. (2SC, 1dec) 6x     (18) 

13. (1SC, 1dec) 6x     (12) 

14. (1dec) 6x     (6) 



Corps (6x) 

Rond:  

1. 6 ms dans un anneau magique  

2. (Inc) 6x (12)     

3. (1SC, inc 1) 6x  (18)     

4. (2SC, inc 1) 6x  (24) 

5. (3SC, 1inc) 6x  (30) 

6. (4SC, inc 1) 6x  (36) 

7. (5SC, 1inc) 6x   (42) 

8. (6SC, 1inc) 6x   (48)    

9. (7SC, 1inc) 6x   (54) 

dix. (8sc, 1inc) 6x   (60) 

11. 13 (3 tours) 60v 

Finir. Les pièces seront ensuite crocheté toghether par paires avec une couleur contrastée

Pieds de fond (4x) 

Rond:  

1. 6 ms dans un anneau magique  

2. (Inc) 6x (12)     

3. (1SC, inc 1) 6x  (18)     

4. (2SC, inc 1) 6x  (24) 

5. (3SC, 1inc) 6x  (30) 

6. (4SC, inc 1) 6x  (36) 

7. (5SC, 1inc) 6x   (42) 

8. (6SC, 1inc) 6x   (48)    

9. (7SC, 1inc) 6x   (54) 

Pieds (4x) 

Comme le fond jusqu'à Ronde 9 Ronde 

10-13 (4 tours) 54sc Terminez. 

Leggs (12x) 

Rond:  

1. 6 ms dans un anneau magique  

2. (Inc) 6x (12)     

3. (1SC, inc 1) 6x  (18)     

4. (2SC, inc 1) 6x  (24) 

5. (3SC, 1inc) 6x  (30) 

6. 30SC 

7. 30SC 



8. (3SC, 1dec) 6x     (24) 

9. (2SC, 1dec) 6x     (18) 

dix. (1SC, 1dec) 6x     (12)     

11. (Dec) 6x     (6)     

Coller les billes sur une aiguille à tricoter pour les enfiler sur le fil par la suite 

Ceci est un peu délicat. Fil 1 est déjà fixé à la tête et du cou fil 2 et 3 sera bend pendant que nous 

travaillons, il en sera ainsi un cadre solide. Une mise en page de la façon dont le cadre sera à 

l'intérieur de la girafe.

Prenez un haut et un bas d'un pied et commencer à les crocheter ensemble avec sc. Lorsque vous êtes à mi-chemin 

prendre le fil 2 en mettre par le haut du pied et plier comme l'image ci-dessous. Ne pas oublier de mettre un ruban 

isolant autour des extrémités et les éléments de connexion.



 

Farcir le pied et la finition du crochet pour fermer le pied 

Faites passer trois balles sur le dessus du pied. Coudre toutes les balles à l'autre avec quelques points de suture et la balle en 

bas à pied.

Maintenant, nous sommes va crocheter la première partie du corps ensemble autour du fil. Prenez deux parties et 

crochet avec 10 sc ensemble. Faites passer les deux parties sur le fil 1 sous de boules du cou. Vous mettez le fil par le 

haut, puis le plier côté des moyens de passer par le milieu de l'autre partie. Maintenant, faire 20 sc.

Prenez le fil 2 avec le pied en la jambe. Faire une petite boucle autour du fil 1 (Sqeeze la boucle avec une paire de pinces 

donc il y a une connexion ferme)

Crochet suivant 20SC ensemble. Fil 2 sortira du corps ici. Stuff et sc les 10 derniers points de suture.

Enfilez 3 balles de Legg et le haut du pied. Plier le fil comme l'autre côté. Farcir le pied et le sc haut 

vers le bas.

Prenez les 2 prochaines parties du corps et les sc togehter. enfilez derrière la partie 1. La dernière partie est 

presque similair à la première partie (il nous manque le cou ici)



Faire le pied et la jambe comme vous avant avec le fil 3. Prenez les 2 dernières parties du corps et crochet unique 

ensemble avec 20 points. Faire une boucle avec le fil autour du fil 3 1 (encore une fois, aplatir la boucle avec une pince). 

Maintenant, vous ne avez pas besoin fil 1 plus. Couper et mettre du ruban isolant autour. 20 plus crochet unique à travers 

les deux parties du corps, c'est là le fil 3 sortira à nouveau. crochet unique les 20 dernières stithes et terminer la jambe.

Pour la queue de la girafe je longueurs différentes et de tailles différentes de boules. Ofcourse vous pouvez faire la taille que vous 

aimez.

Enchaînez la longueur que vous voulez et revenir en arrière avec la chaîne slipstitches. 

Balles fort il queue (4x) 

Rond:  

1. 6 ms dans un anneau magique  

2. (Inc) 6x (12)     

3. (1SC, inc 1) 6x  (18)     

4. (2SC, inc 1) 6x  (24) 

5. 24sc 

6. 24sc 

7. (2SC, 1dec) 6x     (18) 

8. (1SC, 1dec) 6x     (12)     

9. (Dec) 6x     (6)     

Coudre la queue en décorer avec un arc, ruban ou une fleur 



 

Amalka girafe est un modèle gratuit. J'apprécie un lien vers mon site lorsque vous partagez de vendre 

votre produit fini.

www.facebook.com/hippehaaksels


