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Taille:Les fleurs mesurent 10cm;Les insectes mesurent 9cm.Attention:- Il faut avoir quelques
bonnes notions en crochet pour comprendre les explications, donc à ne pas recommander aux
débutants(es).- Les patrons Kindle ne peuvent être imprimé. Vous avez besoin d'un Kindle,
iPad ou smartphone, si vous ne souhaitez pas lire le patron sur votre écran d'ordinateur ou de
portable.- La poupée terminée ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans à cause des
pièces non-attachées qui peuvent être avalées.Matériel:Ce patron peut être utilisé en utilisant
la laine de votre choix. Choisissez le crochet adapté.- Un crochet 3.00 mm;- Laine 4 brins
(crème, vert, rose, rouge, jaune, orange, noir, blanc, violet et brun);- Du rembourrage
polyester;- Dix perles noires de 4 mm pour les yeux ou d'autres yeux si désiré;- Une aiguille à
tapisserie;- Une aiguille à coudre et du fil pour attacher les yeux.



Patron Amigurumi de L'Abeille, La Coccinelle et Les Fleursde Sayjaitraduit en français par
YanEdition Kindle françaisK and J Dolls, Cambridge, United Kingdom(c) 2012 Sayjai de K and
J Dolls. Tous droits réservés.Table des matièresPage de
titreMatérielTailleAbréviationsRemarquesTêteBonnetCorpsJambeBrasFleurs roses et
violettesFleurs jaunes et orangesAbeilleCoccinelleA propos de l'auteurCopyrightMatérielCe
patron peut être utilisé en utilisant la laine de votre choix. Choisissez le crochet adapté. J'ai
utilisé:Un crochet 3.00 mmLaine 4 brins (crème, vert, rose, rouge, jaune, orange, noir, blanc,
violet et brun)Du rembourrage polyesterDix perles noires de 4 mm pour les yeux ou d'autres
yeux si désiré.Une aiguille à tapisserieUne aiguille à coudre et du fil pour attacher les
yeux.TailleLes fleurs mesurent 10cm (en position assise);Les insectes mesurent 9cm
(également en position assise)Abréviationsml = maille en l'airms = maille serréem = maillemc
= maille couléerg = rangens = ensembleRemarques- Ce projet se travaille en rangs continus,
ne joingnez pas ou ne tournez pas sauf si indiqué. Marquez la première maille de chaque rang.

Patron Amigurumi astros mariners, Patron Amigurumi sidhu moosewala

Dominique Friedmann, “adorable .... Adorable à regarder, un petit peu de patience pour les
faire , et le résultat est super ! Comme tout passe-temps on y met son cœur et on le fait avec
amour , et en plus si les explications sont claires et facile à suivre , que demander de plus pour
réussir ce que l'on a vu sur une photo et que l'on veut refaire ... puis on assiste à la naissance
de ces adorables petites fleurs colorés . C'est merveilleux . Si vous aimez le crochet , je vous
le conseille vivement car le livre est bien fait . Clair et net . À vos vos crochet et vous passerez ,
j'espère , comme moi de bons moments aux crochets .”

Monique PARMENTIER, “imprimer les modeles que je commande. a usage personnel, trés
bien expliqué, seul regret c'est que nous ne savons pas l'imprimer et moi je travaille
essentiellement sur papier”

KIKINONO, “MIGNON. TRES SIMPLE A REALISERPEUT ETRE CONFIE A DES
DEBUTANTESON PEUT REALISER PLEIN D AUTRES VARIANTES EN CHANGEANT LES
COULEURS”

pika, “magnifique. très intéressant,en cours de création,explications très claires,photos bien
prises pour aider à la construction ,bien detaillé,je recommande vivement aux passionnés”

The book by Sayjai Thawornsupacharoen has a rating of 5 out of 4.3. 14 people have provided
feedback.
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