
Yukine (YukiMiku)



Ciaossu !

Un petit mot, d'introduction pour vous remercier de l'intérêt porté à
mon travail. :) J'essaye de proposer un maximum de mes patrons en accès

gratuit. Si mes patrons vous plaisent,  n'hésitez pas à me soutenir via un
petit tip ! Grâce à vos soutiens Le Chat Au Crochet Enchanté peut

exprimer toute sa créativité !

https://www.tipeee.com/le-chat-au-crochet-enchante

A bientôt pour de nouveaux patrons.  -ω(´•ω•)♡

https://www.tipeee.com/le-chat-au-crochet-enchante


Yukine est le fidèle compagnon lapin qui accompagne  la très
célèbre vocaloid "Hatsune Miku" dans sa version saisonnière :
"Yuki Miku"
Chaque année un nouveau design Yuki Miku est créé. (Ou
"Snow Miku" en anglais, on la retrouve souvent sous cette
appellation dans nos contrées occidentales)
Plusieurs versions concourent afin de devenir "LA" version

officielle de l'année.
Pour cet hiver le thème était  "étoiles et constellations sous le ciel
d'Hokkaido"
Le  Patron de Yukine que je vous propose était l'un des design-
challengers de cette année.
J'ai appris au fil de la création du patron que ce petit a d'ailleurs
remporté la place de vainqueur et est donc le design officiel de 
l'année 2017 !!



Notes :

-Le travail se fait en spiral comme la plupart des Amigurumi.

-Quasiment toutes les pièces commencent par un cercle Magique.

- Deux types de diminutions sont utilisées dans ce patron : la
diminution invisible notée comme "dim" ( = on passe dans les brins
avant des deux mailles à diminuer ) et la diminution classique notée
"2mailles crochetées ensemble" que je trouve plus adaptée lors du travail 
en rang, où l''on voit l'ouvrage recto-verso. (On passe dans la maille 
entière, un jeté, on passe dans notre 2nde maille et on ramène le fil au

travers les 3 boucles sur notre crochet )

Si vous avez le moindre doute sur l'interprétation des 
explications, fiez vous au nombre de maille précisé à chaque 
rang entre parenthèses.

Ou envoyez moi un petit message, je me ferai un plaisir de 
vous répondre.

(^･ω･^=)~ ( Toutes mes coordonnées sont indiquées en fin de patron )

Abréviations :

Ms = maille serrée
Mc = maille coulée
Ml = maille en l'air
Aug = Augmentation
Dim = diminution
Db = Demie Bride



Matériel :

- Matériel de base : crochets (ici un 2.0 pour Yukine et 3.0 pour son écharpe), 1 
aiguille, 1 marqueur de maille, une paire de ciseaux, du rembourrage, des 
épingles, ...
- Une pelote blanche en Couleur A (Couleur principale, corps + étoiles 
écharpe )
- Un peu de laine grise en Couleur B (Bout des oreilles + museau )
- Une pelote bleu foncée = Couleur C ( Corps de l'écharpe)
- Un peu de laine jaune en Couleur D (barrette étoile )
- En option : des yeux de sécurité.

Bon Crochet !



Tête & Corps :
Couleur A
R1 : Cercle Magique de 6ms (6)
R2 : Aug (12)
R3 : ms, aug (18)
R4 : 2ms, aug (24)
R5 : Tour de ms (24)
R6 : 3ms, Aug (30)
R7 : (13ms, 2 aug en db) x2 (34)
R8 : (13ms, 4db) x2 (34)
R9-10 : Tours de ms (34)
R11 : *7ms, dim, 6 ms, dim* x2 (30)
R12 : 3 ms, dim (24)
R13 : 2 ms, dim (18)
R14 : ms, dim (12) Rembourrer.
R15 : dim (6)
R16 : Aug (12)
R17 : Tour de ms (12) Finir de rembourrer la tête.
R18 : ms, Aug (18)
R19 : 2ms, aug (24)
R20 : Tour de ms (24)
R21 : 3ms, aug (30)
R22-30 : Tours de ms (30)



R31 3ms, dim (24)
R32-34 : Tour de ms (24)
R35 : 2ms, dim (18)
Commencer à rembourrer le corps en prenant soin de bien
rembourrer le cou.
R36 : db, dim (en db) (12) Pour les diminutions, la méthode
n'est peut-être pas orthodoxe mais je voulais que mon rang soit
en db bien égal. Les diminutions sont donc elles aussi en demie
bride : 1 jeté on pique au travers les 2 brins avant des 2 mailles
à rabattre ensemble ( dim invisible ) on ramène le fil au travers
les 2 brins, 1 jeté et on passe au travers les 3 boucles sur notre
crochet. (Comme une db normale )
R37 : dim (en db) (6)

Terminer le rembourrage et fermer la pièce (passer dans les brins avant 
des 6 mailles, serrer, faire un noeud et cacher le fil en rentrant par le
trou restant. )

Oreilles (x2) :
Couleur B
R1: cercle magique de 6 ms (6)
R2 : Tour de ms (6)
R3: 2ms, aug (8)



R4 : 3ms, aug (10)
Couleur A
R5-7 : Tours de ms (10)
R8 : 4ms, aug (12)
R9 : Tour de ms (12)
R10 : 4ms, dim (10)
R11 : 3ms, dim (8)
R12-14 : Tour de ms (8)

Maille coulée dans la maille suivante puis arrêter le fil en laissant 
une longueur pour la couture.

Museau :
Couleur B
R1 : Cercle Magique de 5 db (5)
R2 : Aug (en db ) (10)
R3: Tour de ms (10)

Maille coulée dans la maille suivante puis arrêter le fil en laissant 
une longueur pour la couture.
Broder le nez et la bouche.
Rembourrer légèrement



Pattes (x4) :
Couleur A
R1: cercle magique de 6 ms (6)
R2: 2ms, aug (8)
R3: 3ms, aug (10)
R 4: 4ms, aug (12)
R5-7 : Tours de ms (12)
R8 : 4ms, dim (10)
R9-10 : Tours de ms (10)

Maille coulée dans la maille suivante puis arrêter le fil en laissant 
une longueur pour la couture.
Rembourrer le bout des pattes avant et laisser plates les pattes
arrière.
Pour les pattes arrière : fermer la pièce bord à bord pour
L'assemblage.

Cuisses (x2) :
Couleur A
R1 : Cercle Magique de 6 ms (6)
R2 : Aug en db (12)
R3 : db, Aug (db) (18)
R4 : 2db, Aud (db) (24)
R5-6 : Tours de ms (24)



Maille coulée dans la maille suivante puis arrêter le fil
en laissant une longueur pour la couture.
Rembourrer.

Barrette  étoile :

Couleur D

R1: Cercle Magique de 5ms (5)
R2 :            *2ms dans la  même maille, 1 ml, tourner (2)

2 mailles crochetées ensemble, 1 ml, tourner (1)
1ms (1)

1 maille coulée dans la tranche en redescendant vers le
cercle magique et une maille coulée dans la maille de nos 2ms.*
x5. Arrêter le fil en laissant une petite longueur pour la fixer.

Queue :
Couleur A
R1 : Cercle Magique de 5 ms
(5)
R2 : Aug (10)
R3 : ms, aug (15)

R4-5 : Tours de ms (15)
R6 : ms, dim (10)
R7 : 3dim, 4 ms (7)
Arrêter le fil en laissant une
longueur pour la couture.
Rembourrer.



Echarpe :

(Avec un crochet de taille supérieure,
ici un 3.0 )

Partie I

Etoiles (x2) :
Couleur A
R1 : Cercle magique de 5 ms (5)
R2 : 3ms dans chaque mailles (15)
R3 : *2ms, aug* x5 (20)

*R4 : *4ms, 1ml, tourner (4)
R5 : 2mailles crochetées ensemble, 2ms, 1 ml, tourner (3)
R6 : 3ms, 1ml, tourner (3)
R7 : 2 mailles crochetées ensemble, 1ms, 1ml tourner (2)
R8 : 2 mailles crochetées ensemble (1)

4 mailles coulées sur la tranche en redescendant vers le cercle
magique, puis 1mc dans la 4ème maille qui fait la base de notre

première pointe d'étoile.*x 5 (pour chaque
pointe )

Faire 1 ms à la base de la pointe suivante ( dans le cercle )
puis remonter le long de cette pointe en mc (4).



Stopper le travail : arrêter le fil en laissant une longueur et enchaîner 
avec la P2. On reviendra faire une dernière maille coulée avec notre fil 
dans la première maille du R1 de la P2.

Partie II

Corps de l'écharpe :
Couleur A
R1 : Amarrer un fil dans la maille qui suit notre dernière
maille coulée.
Faire des ms jusqu'à la pointe de la branche suivante (10),
Finir avec un mc dans la maille qui fait la pointe de cette
branche, 1ml, tourner (11) (les 4 mailles de nos 2 tranches = 8
mailles + les 2 mailles qui font les pointes des branches + 1
maille sur le cercle = 11 )

(Ne pas oublier de faire notre mc dans la première maille du rang avec le 
fil de l'étoile. Cacher le fil.)

R2 : 4ms, deux mailles crochetées ensemble, 4ms, 1ml tourner (10) 
La dernière ms du rang se fait sous la mc de finition de
l'étoile. Le but est de bien englober les pointes pour que le corps
de l'écharpe se crochète dans la continuité de l'étoile.



Couleur C
R3 : 10ms, 1ml, tourner (10)
R4 : 3ms, *2mailles crochetées ensemble* x2 , 3ms (8)
R5 : 2mailles crochetées ensemble , 4ms, 2mailles crochetées
ensemble (6)
R6 : 2mailles crochetées ensemble , 2ms, 2mailles crochetées
ensemble  (4)
R7-38 : 4ms, 1ml, tourner (4)

Arrêter le fil, le cacher et reprendre le travail depuis la 2nde étoile : 
(la numérotation des rangs est inversée seulement pour la continuité 
de l'écharpe, il faut bien les suivre dans cet ordre : ne vous fiez pas au 
numéros des rangs pour cette partie. )

R45 : Amarrer un fil dans la maille qui suit la dernière maille 
coulée de notre étoile.
Faire des ms jusqu'à la pointe de la branche suivante (10)
Finir avec 1mc dans la maille qui fait la pointe, 1ml,tourner
(11)

(Ne pas oublier de faire notre mc dans la première maille du rang 
avec le fil de l'étoile. Cacher le fil.)

R44 : 4ms, 2mailles crochetées ensemble, 4ms, 1ml tourner (10)



Couleur C
R43 : 10ms, 1ml, tourner (10)
R42 : 3ms, *2mailles crochetées ensemble* x2 , 3ms (8)
R41 : 2mailles crochetées ensemble , 4ms, 2mailles crochetées
ensemble (6)
R40 : 2mailles crochetées ensemble , 2ms, 2mailles crochetées
ensemble  (4)
R39 : 4ms, 1ml, tourner (4)

Arrêter le fil en laissant une longueur pour la
couture. Assembler les deux parties de l'écharpe,
puis cacher tous les fils.

Finitions (optionnel) :
Enfiler un fil blanc sur une aiguille et broder quelques
constellations sur l'écharpe.



Notes Assemblage Yukine :

-Les pattes avant sont cousues en diagonale sur 4 rangs (cf photo )
-Les pattes arrière se placent juste sous les cuisses, de manière à
ce qu'elles débordent sous le corps une fois assemblées. (Pour
donner une posture naturelle )



Et voila, votre Yukine est né !

Pour toutes questions : LeChatAuCrochetEnchante@gmail.com

Merci de respecter mon travail en ne redistribuant pas mon
patron.

(Tous droits réservés ).

N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos ouvrages, soit par mail, soit 
via ma page fb "Le Chat Au Crochet Enchanté

Vous trouverez également ci -dessous l'adresse du Blog avec un

mailto:Thebluedragonfly@hotmail.fr
https://www.facebook.com/Amigurumi-by-Nyantillie-1092833044101784/


petit "Tableau d'honneur" prévu pour vos photos..

A bientôt ! ฅ^•ع•^ฅ
http://amigurumibynyantillie.eklablog.com/amigurumi-c28654068

http://amigurumibynyantillie.eklablog.com/amigurumi-c28654068




SeeYouNextTime ! ♥


