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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 bleue, beige, blanche, rouge , un peu de noire et jaune, ouate. 

Aiguilles n°3,5 

 

Corps: 

• monter en bleu 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 1rg envers 

• (1m, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2m, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3m, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (4m, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (5m, 1augm) sur tout le rang 

• 5rgs de jersey 

• (5m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (4m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3m, 1dim) sur tout le rang 
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• 1rg envers 

• (2m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (1m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang 

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

 

Tête: 

• monter en bleu 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 1rg envers 

• (1m, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2m, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3m, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (4m, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (5m, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (6m, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (7m, 1augm) sur tout le rang 

• 5rgs de jersey 

• (7m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (6m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (5m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (4m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (3m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (1m, 1dim) sur tout le rang 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang 

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

 

Bouche: 

• laine beige 
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• monter 12m 

• 1rg endroit 

• augmenter 1m au début et à la fin du rang, répéter ce rang encore 2 fois(18) 

• 2rgs de jersey 

• diminuer 1m au début et à la fin du rang, répéter ce rang encore 3 fois(10)et 

rabattre. 

Œil x2: 

• monter 4m en blanc 

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

• 1rg envers*répéter ce rang encore 1 fois 

• 6rgs de jersey 

• 2mens sur tout le rang 

• 2mens sur tout le rang et rabattre 

 

Nez: 

• monter 4m en noir 

• 3rgs de jersey et rabattre. 

 

Oreilles x2: 

• monter 6m en bleu 

• 3rgs de jersey  

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

• 1rang envers,* 

• répéter ces 2rangs encore une fois et rabattre. 

• Broder l'intérieur en beige 

 

Bras x2: 

• monter 8m en beige 

• 20rgs de jersey en commençant par un rang endroit 

• prendre la laine blanche 

• 2rgs de jersey 

• monter 2m au début du rang et tricoter le rang endroit 

• monter 2m au début du rang et tricoter le rang envers 

• rabattre 2m au début du rang et tricoter le rang endroit 

• rabattre 2m au début du rang et tricoter le rang envers 

• 4rgs de jersey  

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

tour des gants x2: 

• en blanc, monter12m 

• 1rg endroit et rabattre 

 

Jambes x2: 

• laine bleue 

• monter 12m 

• 22rgs de jersey et rabattre. 
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Chaussures x2: 

semelles x2: 

• en blanc 

• monter 10m(talon)  

• 9rgs de jersey 

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

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

• rabattre. 

tour de la chaussure x2: 

• Monter 36m en blanc 

•  prendre la laine rouge 

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 

• prendre la laine blanche 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille( tour de cheville) 

• 2rgs endroit et rabattre. 

bandes sur dessus de chaussures x2: 

• monter 18m en blanc et rabattre 

 

 

Rond du ventre: 

• laine beige 

• monter 6m 

• * tricoter 4m, tourner, 1rg envers 

• tricoter 2m, tourner, 1rg envers 

• tricoter les 6mend, 1rg envers* 

• répéter ces rangs jusqu'à obtenir un rond (6 à 7fois) 

 

Grandes pointes x3: 

• en bleu 

• monter 12m 

• 8rgs de jersey 

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

• 1rg envers* répéter ces 2rangs jusqu'à ce qu'il reste 2mailles. 

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

• 1rg envers** répéter ces 2rangs jusqu'à avoir de nouveau 12m 

• 8rgs de jersey et rabattre. 

 

Pointes moyennes x3: 
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• en bleu 

• monter 10m 

• 6rgs de jersey 

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

• 1rg envers* répéter ces 2rangs jusqu'à ce qu'il reste 2mailles. 

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

• 1rg envers** répéter ces 2rangs jusqu'à avoir de nouveau 10m 

• 6rgs de jersey et rabattre. 

 

petites pointes x2:  

• en bleu 

• monter 8m 

• 4rgs de jersey 

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

• 1rg envers* répéter ces 2rangs jusqu'à ce qu'il reste 2mailles. 

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

• 1rg envers** répéter ces 2rangs jusqu'à avoir de nouveau 8m 

• 4rgs de jersey et rabattre. 

 

Queue: 

• en bleu 

• Monter 3m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 1rg envers 

• 1augm, 2mend, 1augm, 2mend 

• 1rg envers 

• 1augm, 3mend, 1augm, 3mend 

•  7rgs de jersey 

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

 

Anneau: 

• Monter 20m en jaune 

• 1rg endroit et rabattre  

• coudre en pliant en deux  la longueur, coudre les extrémités pour former un rond et 

coudre sur la main. 

 

 

Assemblage: 

Faire la couture du  corps, rembourrer et fermer. 

Faire la couture de la tête, rembourrer et fermer. 

Plier les pointes en deux, faire les coutures. 

Plier les bras, rembourrer au fur et à mesure de la couture. Coudre le tour des poignets juste 

au dessus des gants. 
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Coudre la bouche sur la tête en laissant une petite ouverture, rembourrer très légèrement et 

fermer. Passer un fil noir( 2fois) pour faire le sourire 

Faire la pupille en noir sur les yeux, puis les coudre légèrement de coté mais il faut qu'ils se 

touchent( voir photo) et sur le haut de la bouche. Plier le nez en deux et le coudre sur le haut 

de la bouche. 

Coudre les pointes sur le derrière de la tête en quinconces, les grandes, les moyennes et les 

petites. Le mieux est de les positionner avant de les coudre. 

Coudre les oreilles. 

Coudre les bras au corps, puis coudre la tête. 

Coudre le rond du ventre. 

Plier la jambe en deux et coudre, rembourrer mais ne fermer ni le haut ni le bas. 

Coudre la semelle à la chaussure,(blanc contre blanc) fermer la couture du coté, rembourrer 

la, puis insérer la jambe dedans coudre au niveau du tour des chevilles. 

Coudre la bande blanche sur le dessus de la chaussure. 

Faire la couture de la queue, rembourrer et coudre sur le bas du corps. 

  

 

  

 

  

 

 


