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 Ce modèle est une création personnelle 

merci de ne pas diffuser mes explications et mes photos sans mon accord 

Je vous remercie par avance de respecter mon travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fournitures: 

laines verte, blanche, rouge, orange, jaune et un peu de noire, ouate, aiguilles n°3,5 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

 

Tête: 

• monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (4mend, 1augm) sur tout le rang 

• 5rgs de jersey 

• (4mend, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3mend, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2mend, 1dim) sur tout le rang 



 

 

• 1rg envers 

• (1mend, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Nez: 

• monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (4mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (5mend, 1augm) sur tout le rang(42) 

• 5rgs de jersey 

• (5mend, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (4mend, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3mend, 1dim) sur tout le rang 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

 

Corps: 

• monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (4mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (5mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (6mend, 1augm) sur tout le rang 

• 7rgs de jersey 

• (6mend, 1dim) sur tout le rang 

• 3rgs de jersey 

• (5mend, 1dim) sur tout le rang 

• 3rgs de jersey 

• (4mend, 1dim) sur tout le rang 

• 3rgs de jersey 

• (3mend, 1dim) sur tout le rang 



 

 

• 3rgs de jersey, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Yeux:(1) 

• monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur tout le rang 

• 5rgs de jersey 

• (2mend, 1dim) x4, 2mend 

• 2rgs de jersey, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Jambes x2: 

• monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur tout le rang 

• 3rgs de jersey 

• (2mend, 1dim)x4, 8mend 

• 1rg envers 

• (1mend, 1dim)x2, 4mend, (1mend, 1dim)x2, 4mend 

• 1rg envers 

• (2mens)x2, 4mend, (2mens)x2, 4mend 

• 4rgs de jersey et rabattre. 

 

brasx2: 

• monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 10rgs de jersey et rabattre. 

 

Queue: 

• Monter 6m 

• 3aug, 3mend(9) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm)x3, 3mend 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm)x3, 3mend 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm)x3, 3mend 

• 1rg envers 

• (4mend, 1augm)x3, 3mend 

• 1rg envers 

• (5mend, 1augm)x3, 3mend et rabattre. 

Chaussures x2: 

semelles x2: 

• En jaune 

• monter 6m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m au début et à la fin du rang 



 

 

• 6rgs de jersey  

• diminuer 1m au début et à la fin du rang 

• 1rg et rabattre. 

Dessus de la chaussure: 

• Monter 36m en jaune, puis prendre la laine orange 

• en commençant par un rang envers , 3rgs de jersey 

• (4mend,2mens) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3mend,2mens) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2mend,2mens) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (1mend,2mens) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang 

• 2rgs endroit et rabattre 

 

Pointes x3: 

• Monter 6m en orange 

• (1mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• rabattre 

 

Selle (carapace): 

• en rouge monter 8m 

• **tricoter 6m, tourner, 1rg envers 

• tricoter 4m, tourner, 1rg envers 

• tricoter 2m, tourner, 1rg envers 

• tricoter les 8mend, 1rg envers**  

• répéter 3 fois de ** à **et arrêter. 

• Faire la couture, pour que cela forme un rond, rembourrer. 

• avec la laine blanche monter 3m et tricoter une bande de la longueur du rond(autour) 

coudre tout autour de la selle. 

 

Bande ventrale: 

• Monter 2m en blanc 

• 3rgs de jersey 

• *augmenter 1m au début et à la fin du rang 

• 1rg envers*,répéter ces deux rangs, jusqu'obtenir 12m 

• faire 40rgs de jersey et rabattre. 

 

Dessous de la tête et des joues: 

• Monter 6m en blanc 

• augmenter 1m au début et à la fin du rang endroit 

• augmenter 1m au début et à la fin du rang envers 

• 4rgs de jersey 



 

 

• diminuer 1m au début et à la fin du rang endroit 

• diminuer 1m au début et à la fin du rang envers(6) 

• 18rgs de jersey 

• augmenter 1m au début et à la fin du rang   

• augmenter 1m au début et à la fin du rang  (10) 

• 4rgs de jersey 

• diminuer 1m au début et à la fin du rang  

• diminuer 1m au début et à la fin du rang (6) 

• rabattre. 

 

Assemblage: 

Faire la couture du corps, rembourrer et fermer 

Faire la couture de la tête, rembourrer et fermer 

Faire la couture du nez, rembourrer et laisser ouvert le coté qui doit être cousu à la tête. 

Faire la couture des bras et des jambes rembourrer et fermer. 

faire la coutre de la chaussure en commençant par le rang jaune, moitié des rangs oranges, puis 

coudre la semelle en tirant un peu sur celle ci, on croit qu'elle est trop petite mais elle va 

parfaitement, finir la couture de la chaussure, rembourrer, mais laisser le haut ouvert, placer dessus 

la jambe(petit bout) et coudre. 

Faire la couture de la queue en la modelant pour qu'elle relève, rembourrer et coudre sans la fermer 

sur le bas du corps, attention qu'elle ne soit pas trop haute car la bande blanche ventrale doit être 

aussi cousu sur la queue. 

Coudre la bande ventrale de la queue(en pointe) vers le cou ( voir photo) 

Coudre les jambes au corps 

coudre le nez sur la tête, faire la couture des yeux, rembourrer et ne fermer pas le dessous, broder 

de blanc et de noir et coudre sur la tête( voir photo) 

Coudre la bande des joues, broder une petite bouche en rose . 

Faire la couture des pointes, rembourrer et laisser ouvert le fond, coudre les 3pointes les unes 

derrière les autres sur la tête derrière les yeux. 

Coudre la tête au corps. 

Coudre la selle sur le dos. 

Coudre les bras de chaque coté du corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


