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  ♥ Crochet (adaptez selon le fil que vous avez choisi. J’utilise 
un crochet de 2,25 mm pour le petit modèle, et 3,5 mm pour 
le grand) 

 

  ♥ Laine de 2 couleurs différentes + un peu de blanc et de 
noir (j’utilise Catania de SMC, 100% coton mercerisé, 50g – 
125m, pour le petit modèle, ou Catania Grande de SMC, 100% 
coton mercerisé, 50g – 63m, pour le grand). Eventuellement 
d’autre couleurs si vous souhaitez crocheter les accessoires. 
  ♥ Ouate de rembourrage 
  ♥ Yeux de sécurité (j’utilise la taille 6mm pour le petit 
modèle, et 8mm pour le grand. A défaut, vous pouvez utiliser 
des perles noires, ou encore broder les yeux avec un fil noir) 
  ♥ Aiguille à laine 
  ♥ Marqueur de maille 
  ♥ Ciseaux 

 

   
 

  ♥ Votre flamant fera environ 16,5 cm de haut pour le petit modèle ou 23 cm de haut pour le grand, si vous utilisez 
les même fils et crochet que moi. Cependant, vous pouvez tout à fait utiliser la laine de votre choix.  
  ♥ Veillez à toujours utiliser un crochet de taille inférieure à celle indiquée sur la pelote, afin que les mailles ne 
soient pas trop écartées et qu’on ne voit pas le rembourrage à l’intérieur. 
  ♥ Toutes les pièces sont crochetées en spirale (sans fermer les rangs par une maille coulée), séparément, puis 
cousues ensemble, sauf indiqué autrement. Pensez à marquer la première maille de chaque rang. 
 

   
 

cm  = cercle magique 
ml  = maille en l’air 
mc  = maille coulée 
ms  = maille serrée 
db  = double bride 
aug  = augmentation 
dim  = diminution invisible 
(  ) x 6  = répéter 6 fois ce qui est entre parenthèses 

 

   
 

N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour toute question, si vous remarquez une erreur dans le tutoriel, pour me 

donner votre avis ou m’envoyer des photos de votre réalisation !               socroch@gmail.com 
 

   
 

Ce tutoriel est destiné à un usage personnel uniquement. Il ne peut être reproduit, revendu, traduit, modifié, 
partagé ou publié (entièrement ou partiellement). Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour réaliser des amigurumis pour 
vous-même, en cadeau, ou pour des œuvres de charité. L’achat de ce tutoriel ne vous donne pas le droit de vendre 
des objets finis. Merci de respecter mes droits d’auteur.   

mailto:socroch@gmail.com
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RANG INSTRUCTIONS 
NOMBRE 

DE MAILLES 

 

 En noir  

1 5 ms dans un cercle magique 5 

2 5 aug 10 

3 10 ms 10 

 En blanc  

4 (1 ms, 1 aug, 3 ms) x 2 12 

5 12 ms 12 

6 12 ms 12 

7 11 ms, 1 mc 12 

Couper le fil en laissant environ 25 cm pour coudre. Rembourrer. 

 
 

 
 

RANG INSTRUCTIONS 
NOMBRE 

DE MAILLES 

 

 En rose  

1 6 ms dans un cercle magique 6 

2 6 aug 12 

3 (1 ms, 1 aug) x 6 18 

4 (1 ms, 1 aug, 1 ms) x 6 24 

5 (3 ms, 1 aug) x 6 30 

6 - 10 30 ms 30 

 

Placer les yeux de sécurité entre les rangs 8 et 9, dans les 9e et 18e mailles. Continuer à crocheter la tête. 
 

11 (3 ms, 1 dim) x 6 24 

 

12 (1 ms, 1 dim, 1 ms) x 6 18 

 

Coudre le bec, en plaçant le haut au niveau de la ligne des yeux.  
Ajouter du rembourrage si nécessaire. Puis commencer à rembourrer la tête. 
 

13 (1 ms, 1 dim) x 6 12 

14 (2 ms, 1 dim) x 3 9 

 

Finir de rembourrer la tête, puis rembourrer le cou au fur et à mesure de son avancement. 
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15 - 24 9 ms 9 

 

25 En crochetant sur le brin avant uniquement : 9 aug 18 

26 (1ms, 1 aug) x 5, 7 ms, 1 aug 24 

27 (1 aug, 1 ms) x 6, 12 ms 30 

28 30 ms 30 

29 30 ms 30 

30 4 ms, (1 ms, 1 aug) x 6, 14 ms 36 

31 36 ms 36 

32 12 ms, 2 aug, 15 ms, 2 dim, 3 ms 36 

33 13 ms, 2 aug, 15 ms, 2 dim, 2 ms 36 

34 36 ms 36 

35 1 dim, 1 ms, (2 ms, 1 dim, 2 ms) x 4, 1 ms, 1 dim, 6 ms 30 

36 
1 dim, 2 ms, 1 dim, 1 ms, 1 dim, 6 ms, 1 dim, 1 ms, 1 
dim, 2 ms, 1 dim, 6 ms 

24 

37 (1ms, 1 dim, 1 ms) x 6 18 

 

Commencer à rembourrer le corps. 
 

38 (1 ms, 1 dim) x 6 12  

39 6 dim 6  

Finir de rembourrer le corps en lui donnant la forme voulue. Puis fermer. 

 
 

 
 

RANG INSTRUCTIONS 
NOMBRE 

DE MAILLES 

 

 
En rose. Crocheter en rangs. Laisser un peu de fil au 
démarrage pour pouvoir le rentrer facilement ensuite. 

 

1 7 ml 7 

2 
1 ms dans la 2e maille en partant du crochet, 5 ms 
dans les suivantes, tourner 

6 

3 1 ml, 5 ms, 1 mc, tourner 6 

4 
1 ml, sauter la 1ère maille, 1 ms dans la suivante, 4 ms, 
tourner 

5 

5 1 ml, 4 ms, 1 mc, tourner 5 

6 
1 ml, sauter la 1ère maille, 1 ms dans la maille suivante, 
3 ms, tourner 

4 

7 1 ml, 3 ms, 1 mc, tourner 4 

8 1 ml, 1 mc, 3 ms dans la maille suivante 4 
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Couper le fil en laissant environ 25 cm pour coudre les ailes au corps. 

 

En blanc 

Tirer un fil dans une des mailles à l’extrémité, en laissant suffisamment de fil pour pouvoir le rentrer facilement 
ensuite (Photo A) 
Faire la 2ème aile en commençant à l’autre extrémité. 

1 ml, 1 ms dans la même maille (Photo B) 

5 ms dans les mailles suivantes (Photo C) 

Couper le fil en laissant environ 15 cm pour le rentrer ensuite facilement. 

 

   
 

En noir 

Tirer un fil dans une des mailles blanches à l’extrémité, en laissant suffisamment de fil pour pouvoir le rentrer 
facilement ensuite. 
Commencer du même côté pour les 2 ailes. 

2 ml, 1 mc dans la 2e maille en partant du crochet, 1 mc dans la maille blanche suivante 

3 ml, 1 mc dans la 2e maille en partant du crochet, 1 mc dans la suivante, 1 mc dans la maille blanche suivante 

4 ml, 1 mc dans la 2e maille en partant du crochet, 1 mc dans les 2 suivantes, 1 mc dans la maille blanche suivante 

5 ml, 1 mc dans la 2e maille en partant du crochet, 1 mc dans les 3 suivantes, 1 mc dans la maille blanche suivante 

6 ml, 1 mc dans la 2e maille en partant du crochet, 1 mc dans les 4 suivantes, 1 mc dans la maille blanche suivante 

Couper le fil en laissant environ 15 cm pour le rentrer ensuite facilement. (Photo D) 

Rentrer tous les fils le long des rangs de mailles de la même couleur. (Photo E) 

Fermer les ailes en passant le fil comme indiqué sur la photo F, puis en le repassant dans la dernière ms, comme 
indiqué sur la photo G. 
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RANG INSTRUCTIONS 
NOMBRE 

DE MAILLES 

 

 En jaune mimosa – sans rembourrage  

1 5 ms dans un cercle magique 5 

2 - 22 5 ms 5 

23 4 ms, 1 mc 5 
 

 

Couper le fil en laissant environ 25 cm pour coudre. 

 
 

 
 

Coudre les ailes à 2 rangs de la base du cou, comme on le voit sur la photo H, et sur la même ligne verticale que les 
yeux (voir photo I). Personnellement, je couds la ligne du haut des ailes, et j’ajoute 3 points de couture au niveau des 
3 dernières ms de la partie rose des ailes. 
 
Coudre les pattes en les positionnant comme indiqué sur la photo K. Si vous le souhaitez, vous pouvez au préalable 
ajouter un fil chenille à l’intérieur. 
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Dans un cercle magique, faire : (4 ml, 3 db, 3 ml, 1 mc sur le cm) x 2.  
En resserrant le cercle magique, vous obtenez ce que vous voyez sur la photo L.  
Couper le fil en laissant environ 25 cm de longueur. Enrouler autour du centre du nœud, en faisant plusieurs tours 
serrés. Nouer les 2 fils à l’arrière. 
Votre nœud est prêt à être cousu !  
 

  
 

   
 

 

   
 

RANG INSTRUCTIONS 
NOMBRE 

DE MAILLES 

 
 

 

 
En jaune  
En crochetant en rangs 

 

1 Chainette de 11 ml 11 

2 1 ms dans la 2e maille en partant du crochet, 9 ms 10 

3 
4 ml, tourner, sauter 1 maille, 1 ms dans la suivante, 
(3 ml, sauter 1 maille, 1 ms dans la suivante) x 3 

 
 

 

Couper le fil en laissant environ 25 cm. Coudre les 2 extrémités de la couronne, 
puis coudre à la tête. 
 
Enlevez ou ajouter 2 mailles à la chainette de départ pour une couronne plus 
petite ou plus grande ! 
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RANG INSTRUCTIONS 
NOMBRE 

DE MAILLES 

 
 

 

 
En moutarde  
Attention ! Le chapeau est crocheté en fermant 
chaque rang avec 1 mc.  

 

1 
6 ms dans un cercle magique, 1 mc dans la 1ère  maille 
du rang, 1 ml  

6 

2 6 aug, 1 mc dans la 1ère  maille du rang, 1 ml 12 

3 (1 ms, 1 aug) x 6, 1 mc dans la 1ère  maille du rang, 1 ml 18 

4 - 6 18 ms, 1 mc dans la 1ère  maille du rang, 1 ml 18 

7 
Sur le brin avant uniquement : (1 ms, 1 aug, 1 ms) x 6 ; 
1 mc dans la 1ère  maille du rang, 1 ml 

24 

8 
Tourner, sur le brin arrière uniquement : 1 ms dans la 
maille suivante (photos P et Q), 23 ms, 1 mc 

24 

 Couper le fil en laissant environ 30 cm pour coudre.  

 
Avec un fil bleu assez fin, coudre 5 petits traits (voir photos R et S). Coudre ensuite l’ancre en suivant les photos T à 
W. Puis coudre à nouveau 5 autres traits en reprenant comme indiqué sur la photo W. Fermer en faisant un nœud à 
l’intérieur du revers du chapeau. 
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RANG INSTRUCTIONS 
NOMBRE 

DE MAILLES 

 

 En bleu jeans – sans rembourrage  

1 5 ms dans un cercle magique 5 

2 5 ms 5 

 
En beige – Fixer le fil de démarrage, puis utiliser les 2 
mêmes fil bleu et beige tout au long du crochetage de 
la patte 

 

3 - 4 5 ms 5 

 En bleu  

5 - 6 5 ms 5 

7 - 22 Répéter rangs (3 - 6) 4 fois de plus 5 

 En beige  

23 5 ms 5 

24 4 ms, 1 mc 5 
 

 

Couper un des fils en laissant environ 25 cm pour coudre. Couper l’autre plus 
court, et le rentrer plusieurs fois à l’intérieur de la patte pour l’arrêter. 
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Vous avez terminé votre  ♥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Partagez une photo sur ma page Facebook ou sur Instagram  
 

                                 avec le hashtag  
 

                                Je serai ravie de voir vos réalisations ! 
 
Et si vous partagez ailleurs, merci d’indiquer ma boutique ou mes réseaux sociaux ;-)  

 
 

Pour ne rien rater des  et des , c’est ici ! 

 

 

www.socroch.fr   

 

www.instagram.com/socroch  

 

www.facebook.com/socroch  
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