
Noam, l'hippopotame

© Lucélie Création 2020 - Tous droits réservés 1



Noam est un hippopotame amusant, doué pour le cirque.
Il porte une jolie collerette et des vêtements colorés.
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Dans la même collection

Lucélie  Création  vous  propose  plusieurs
TUTORIELS  d'animaux  au  crochet  comme
celui  de  cet  adorable  petit  chat.  Celui-ci
s'appelle « Coton, le chaton »
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FOURNITURES

Crocheté avec le fil coton Ricorumi et un crochet de taille 3 mm, 
cet hippopotame mesure environ 20 cm de hauteur une fois terminé. 

Vous pouvez bien sûr utiliser une autre qualité de fil que celle mentionnée dans ce tutoriel, mais la
taille de l'objet fini pourrait varier en fonction de la grosseur de la laine choisie et du crochet
utilisé. Vous pourriez donc obtenir un amigurumi plus grand ou plus petit que le mien... 

À  vous de sélectionner votre fil en fonction du rendu souhaité ! 
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♥  2 pelotes Ricorumi 25 g – gris perle (n°004)
♥  1 pelote Ricorumi 25 g - turquoise (n°039) 
♥  1 pelote Ricorumi 25 g - vanille (n°005)

♥  2 yeux sécurisés noirs - taille 6 mm (ou alors les broder)

♥  de la ouate de rembourrage
♥  1 crochet de taille 3 mm 
♥  1 petite paire de ciseaux
♥  1 marqueur de mailles
♥  1 aiguille à laine


