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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 : 

 

Laine verte, verte claire pour les jambes, les antennes, les bras et l’aile, 

Un peu de laine vert foncé et marron, ouate, cure pipe 

Aiguilles n°3 et 2,5 

 

Corpsx3 

 

1
er

 morceau : dos 

• Monter 3m aiguilles n°3 

• 1rg envers 

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

• 1rg envers* 
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•  répéter  de * à * jusqu’à avoir 13 mailles 

•  Faire 21rgs de jersey 

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

• 1rg envers** répéter  de ** à ** 2 fois 

•  Il reste 7 mailles et rabattre. 

2
ème

 morceau : devant 

• Monter 3m aiguilles n°3  

• tout les 6 rangs faire un rang envers sur l’endroit (pour marquer les anneaux du 

ventre) 

• 1rg envers 

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

• 1rg envers* 

•  répéter  de * à * jusqu’à avoir 13 mailles 

•  Faire 21rgs de jersey 

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

• 1rg envers** répéter  de ** à ** 2 fois 

•  Il reste 7 mailles et rabattre. 

 

  3
ème

 morceau : aile 

 

• C’est l’aile qui recouvre le dos, faire pareil que le 1er morceau. Pour la finition de 

l’aile faire un tour de mailles serrées au crochet 

 

 

Tête 

• Monter 7m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m de chaque côté du rang, tous les rangs jusqu’à avoir 13m 

• 3 rangs de jersey   

•  diminuer 1m de chaque côté du rang, tous les rangs jusqu’à avoir 7m. 

• 2rgs de jersey 

• augmenter 1m de chaque côté du rang, tous les rangs jusqu’à avoir 13m  

•  1rg envers 

•  2rgs de jersey avec 4 augmentations réparties sur le 1er rang(17m) 

• diminuer 1m de chaque côté du rang, tous les rangs jusqu’à avoir 11m et rabattre. 

•  

Antennes x2 : 

•  

• Monter 4m laine vert clair et faire 5cm de I. Corde   Mettre un cure pipe à la même 

dimension et coudre derrière pour le couvrir 
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Jambes x2 en laine 

• Monter 10mailles et faire 7rgs de jersey et rabattre. 

 

Jambes x2 laine vert clair comme l’aile 

• Monter4m et faire de l’I. Corde sur 10 cm 

• Mettre un cure pipe à la même dimension et coudre derrière pour le couvrir 

 

Bras x2 : 

• Monter 4m laine vert clair et faire 7cm de I. Corde 

• Mettre un cure pipe à la même dimension et coudre derrière pour le couvrir 

 

Mains x2 : 

• Monter 5 mailles aiguilles n°2,5 laine comme le corps  

• 1rg envers 

•   1 augmentation au début et à la fin du rang 

•  2rgs de jersey 

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

• 2grs de jersey et rabattre. 

Yeux x2 : 

•  

• Monter 3m aiguilles n°2,5  

•   3rgs de jersey , casser le fil et le passer dans les mailles , avant de serrer fort et de 

fermer faire  la pupille en noire et là vous serrer et fermer, de cette façon on ne voit 

pas le fil de montage. 

 

Chaussures x2 

• Monter6m aiguilles n°2,5 laine marron 

•   3rgs de jersey 

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

•  4rgs de jersey et rabattre. 

 

Violonx2: 

• Monter 6 mailles moi j’ai pris de la laine violette, aiguilles n°2,5   

•  3rgs de jersey,  

•  diminuer 1m au début et à la fin du rang,  (4) 

• 4rgs de jersey 

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

•  3rgs de jersey 

•  diminuer 2m au début et à la fin du rang 

•   8rgs sur les 2m restantes et rabattre  

• Faire le 2
ème

 morceau 
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Archet 

• Faire une chainette au crochet de 10m 

• Faire un rang de mailles serrés et arrêter, le plier en deux mettre un morceau de cure 

pipe et coudre 

Assemblage : 

• Coudre le dos et le devant du corps, le bourrer et fermer. 

• Coudre l’aile sur le dos mais pas jusqu’en bas 

 

• Coudre le haut des jambes fermer le haut, rentrer une jambe puis fermer (voir photo 

de couverture)) coudre le dessous de la chaussure et le rembourrer légèrement, 

l’enfiler sur la jambe et coudre. Coudre les bras, coudre les côtés des mains et 

resserrer le bas, puis les coudre sur les bras. 

 

• Coudre la tête, le devant est plus large, laisser le cou ouvert est rembourrer puis 

passer un fil autour des mailles du cou et serrer faire un nœud 

 

• Coudre les yeux côte à côte, coudre les antennes derrière les yeux. Passer un fil vert 

foncé pour la bouche, faire deux points verts pour les narines et coudre la tête au 

corps. 

•  

• Faire la couture du violon , rembourrer le légèrement . 

•  Installer le violon sous le menton et l’archet dans la main  et coudre. 

 


