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Tuto Colargol au crochet 
 

 

 

      Une fois fini, le personnage mesurera environ 30 cm de haut. 

  

      Matériel 

    3 pelotes de coton Paris Drops couleur rouille 

   1 pelote de coton Paris Drops blanc ou écru 

   1,50 m de coton bleu  pour les yeux 

   2,50 m de coton rose  pour le nez 

   25 cm de coton rouge pour la bouche 

   Rembourrage synthétique 

    Un ruban bleu ou une bande de feutrine de 25 cm de long sur 2 cm de large. 

1 crochet N°4 

    1 aiguille à broder 

    

      Tête 

    Commencer par le fil blanc. Ce qui est habituellement le sommet du crâne  

sur la plupart des amigurumis sera ici le visage, c'est pourquoi les 

  augmentations sont volontairement décalées à chaque rang  

 de manière à ce qu'on les voit moins apparaître en étoile. 

  

      On commence par un anneau magique (ou une chaînette de 2 MA) 

 

Rang Crocheter 

NB 

mailles 

   1 6 MS 6 

   2 6 aug 12 

   3 (1 MS, 1 aug)x6 18 

   4 (1 aug, 2 MS)x6 24 

   5 (3 MS, 1 aug)x6 30 

   6 (1 aug, 4 MS)x6 36 

   7 (5 MS, 1 aug)x6 42 

   8 (1 aug, 6 MS)x6 48 

   9 (7 MS, 1 aug)x6 54 

   On change de fil et on crochète la suite avec le fil rouille. 

 10 1 MS dans chaque maille  54 

   11 1 MS dans chaque maille  54 

   12 1 MS dans chaque maille  54 

   13 1 MS dans chaque maille  54 

   14 1 MS dans chaque maille  54 

   15 1 MS dans chaque maille  54 

   16 1 MS dans chaque maille  54 

   17 (7 MS, 1 dim)x6 48 

    Penser à rembourrer      

18 (6 MS, 1 dim)x6 42 

   19 (5 MS, 1 dim)x6 36 

   20 (4 MS, 1 dim)x6 30 
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21 (3 MS, 1 dim)x6 24 

   22 (2 MS, 1 dim)x6 18 

   23 (1 MS, 1 dim)x6 12 

   24 6 dim 6 

   Couper le fil, le passer à travers les dernières MS et le rentrer. 

 

      Remarque : du fait que l'on crochète en spirale, il se produit un léger  

décalage au niveau du changement de couleur entre les fils blanc et rouille.  

Avant de fixer les yeux et le nez, penser à l'orienter vers le haut de la tête 

 (au niveau du front) ainsi il sera caché par les cheveux. 

 

      Nez 

     

 

Anneau magique 

    

Rang Crocheter 

NB 

mailles 

   1 6 MS 6 

   2 6 aug 12 

   3 1 MS dans chaque maille  12 

   4 6 dim 6 

   Couper le fil en laissant assez de longueur pour pouvoir le coudre au visage. 

      Yeux 

    

 

Anneau magique 

    

Rang Crocheter 

NB 

mailles 

   1 6 MS 6 

   2 6 aug 12 

   Couper le fil en laissant assez de longueur pour pouvoir les coudre au visage. 

      Oreilles 

    

 

Anneau magique 

    

Rang Crocheter 

NB 

mailles 

   1 6 MS 6 

   2 6 aug 12 

   3 12 MS 12 

   4 12 MS 12 

   Couper le fil en laissant assez de longueur pour pouvoir les coudre au visage. 

      Cheveux 

    30 brins de coton Rouille de 12 cm de long. 

   Les plier en deux et tirer chaque brin à travers une maille du sommet  

de la tête de manière à former une boucle.  

   Passer les deux bouts de fil à travers la boucle et tirer.  

 Cela forme deux cheveux.  

    Répartir les implants sur deux rangées entre les deux oreilles. 
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Jambes et tronc 

On commence par faire les deux jambes : couper et rentrer le fil de la 1ère. 

Ne pas couper le fil de la 2ème jambe ! 

   

 

Anneau magique 

    

Rang Crocheter 

NB 

mailles 

   1 6 MS 6 

   2 6 aug 12 

   3 (1 MS, 1 aug)x6 18 

   4 (2 MS, 1 aug)x6 24 

   5 1 MS dans chaque maille  24 

   6 1 MS dans chaque maille  24 

   7 8 MS, 4 dim, 8 MS 20 

   8 8 MS, 2 dim, 8 MS 18 

   9 8 MS, 1 dim, 8 MS 17 

   10 1 MS dans chaque maille  17 

   11 1 MS dans chaque maille  17 

   12 1 MS dans chaque maille  17 

   13 1 MS dans chaque maille  17 

   14 1 MS dans chaque maille  17 

   15 1 MS dans chaque maille  17 

   16 1 MS dans chaque maille  17 

   17 1 MS dans chaque maille  17 

   Réaliser 2 jambes et les rembourrer. 

   18 Attention ! Ne pas couper le fil de la deuxième et relier les deux jambes  

  par une maille coulée (qui sera l'entre-jambe). 
 

  

  La première jambe sera la jambe droite du personnage (soit celle de 

   gauche quand on le regarde de face). 

  

  

  Faire le tour des deux jambes (au niveau de l'entre jambe arrière  

  faire 1 MS dans la maille coulée). On obtient 36 MS une fois le tour fait. 

  Maintenant que les deux jambes sont reliées, on peut poursuivre. 

  On continue sur 21 tours (jusqu'au 45ème rang).     

19 1 MS dans chaque maille  36 

   ... 1 MS dans chaque maille  36 

   39 1 MS dans chaque maille  36 

   40 (4 MS, 1 dim)x6 30 

   41 1 MS dans chaque maille  30 

   42 (3 MS, 1 dim)x6 24 

   43 1 MS dans chaque maille  24 

   44 (2 MS, 1 dim)x6 18 

   45 1 MS dans chaque maille  18 

   Rembourrer le tronc. 

    Couper le fil en laissant assez de longueur pour relier la tête au corps. 
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Bras 

 

Anneau magique 

    

Rang Crocheter 

NB 

mailles 

   1 6 MS 6 

   2 6 aug 12 

   3 1 MS dans chaque maille  12 

   4 1 MS dans chaque maille  12 

   5 3 dbr écoulées ens, 11 MS 12 

   ... Continuer sur 26 tours 12 

   31 1 MS dans chaque maille  12 

   Rembourrer légèrement. 

    Couper le fil en laissant suffisamment de longueur pour pouvoir coudre  

les bras au niveau du cou (les pouces vers l'intérieur). 

  

      Cravate 

    Faire quelques points invisibles au niveau du croisement pour fixer 

 les deux pans. 

    

      Voilà votre Colargol est fini ! 
    

       

Abréviations : 

MS : maille serrée 

MA : maille en l’air 

aug : augmentation 

dim : diminution 

dbr : double bride 

 
 

 

 


