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Moi le lama au crochet 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose Moi le lama au crochet, j'ai été tentée de l'appeler Serge 

mais je ne sais pas si toutes les générations auraient compris l'allusion. 

Pas grave, le sujet est venu hier sur mon groupe Facebook après le partage d'une photo qui a 

été très appréciée. 

 

Il faut reconnaître qu'ils ont une bouille très sympathique 



 

La base du corps est la même pour tous les modèles , ce qui change c'est la décoration. 

En cherchant sur le net j'ai trouvé un tutoriel sur le site de Coton et Gourmandises 

C'est un site où la créatrice propose de petites séries crochetées, certaines sont payantes et 

d'autre gratuite comme son lama Rikiki. 

https://cotonetgourmandises.blogspot.com/2019/02/tuto-lama-au-crochet.html?spref=pi&m=1


 

Voilà le lien du tuto clic ici pour le voir  

Il n'y a que 2 pattes sur ce modèle, mais si vous voulez en rajouter 1 ... 2... 3 ... ou plus, ce 

n'est pas compliqué, vous suivez les explications des pattes que vous ajoutez , il faudra peut 

être mettre un peu plus de fibres pour le bourrage. 

 

Ensuite c'est une question de goût pour le décorer, vous pouvez le faire avec un collier de petit 

pompon, 

https://cotonetgourmandises.blogspot.com/2019/02/tuto-lama-au-crochet.html


 

Une petite couverture qui sera fixée sur le dos, le tout très coloré bien sûr. 

 



Ou encore avec un bonnet typique de son pays, je vous mets encore quelques photos : 

 

Comme vous le voyez ce ne sont pas les idées qui manquent, par contre je vous conseille de 

broder les yeux plutôt que ce genre d’œil à visser , pas très sécurité pour les enfants. 

Car malgré toute l'attention que vous pourrez porter, ils sont doués pour faire ce qui en 

principe ne doit pas arriver ... 



 

Je n'ai pas trouver d'autre tuto surtout en français et bien sur gratuit , mais je remercie le blog 

de coton et gourmandises pour ce partage. 

En plus ce sympathique animal aura le mérite de ne pas cracher pour un oui ou un non ! 

Bonne journée. 

 


