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Fournitures 

Pour un zèbre de 24 cm de long environ 

Laines Katia, qualité Mérino Baby (100 % laine vierge), 50 g col. Ecru/3, 
Bleu clair/41, Violet/48, Orange/49, Grenat/50, Bleu foncé/57, Rose/58 
et Moutarde/71 

2 perles noires de 12 mm de diamètre 

Une aiguille à laine 

Bourre 

4  aig. à 2 pointes n° 3 

Un crochet n° 3 

Points employés aux aiguilles 



JERSEY ENDROIT EN ROND : tric. ts les rgs à l'endr. 

JERSEY ENDROIT RAYE : 3 rgs moutarde, 2 rgs écru, 3 rgs orange, 2 rgs 
écru, 3 rgs grenat, 2 rgs écru, 3 rgs rose, 2 rgs écru, 3 rgs violet, 2 rgs 
écru, 3 rgs bleu foncé, 2 rgs écru, 3 rgs bleu clair, 2 rgs écru, 3 rgs violet, 
2 rgs écru, 3 rgs rose, 2 rgs écru, 3 rgs grenat, 2 rgs écru, 3 rgs orange, 2 
rgs écru, 3 rgs moutarde, 2 rgs écru, 3 rgs grenat, 2 rgs écru. 

AUGMENTATION : tric. 1 m. endr. en piquant l'aig. 1 fs normalement ds 
la m. et 1 fs ds le brin arrière de cette m. 

SURJET SIMPLE : glisser 1 m. sans la tric., tric. la m. suiv. à l'endr. et 
rab. la m. glissée sur la  m. tric. 

Points employés au crochet 

MAILLE EN L'AIR (m.l.) : faire 1 jeté que l'on passe au travers de la 
boucle qui est sur le crochet. 

MAILLE SERREE (m.s.) : piquer le crochet ds 1 m., 1 jeté, tirer pr 
ramener une boucle, 1 jeté  que l'on passe au travers des 2 boucles qui 
sont sur le crochet. 

Echantillon 

Un carré de 10 cm en jersey endroit avec les aig. n° 3 = 29 m. et 38 rgs 

Réalisation du corps 

Monter 9 m. sur 3 aig. avec le col. écru, et tric. en jersey end. en rond 
avec la 4e aig. 1er rg : 9 m. end. 2e rg : 9 augm. Répéter ces 9 aug. encore 
4 fs ts les 2 rgs, 1 fs 3 rgs au-dessus, et 1 fs 4 rgs au-dessus en les plaçant 
les unes au-dessus des autres. Cont. en jersey rayé sur les 72 m. obtenues. 

Au 34e rg (écru) : répartir 8 dim. sur le rg ainsi : * 6 m. endr., 2 m. ens., 2 
m. endr., 2 m. ens., 6 m. endr. *. Répéter de * à * 4 fs au total. 

35e rg (écru) : 64 m. 36e, 37e et 38e rgs : 64 m. violet. 

39e et 40e rgs (écru), commencer les rgs raccourcis ainsi : tricoter 64 m. 
endr., tourner,  31 m. env., tourner, 1 m. glissée, 23 m. endr., tourner, 1 
m. glissée, 16 m. env., tourner, 1 m. glissée, 23 m. endr., tourner, 64 m. 
env. 

41e rg (rose) : 64 m. endr. 

42e rg (rose) : répartir 8 dim. ainsi : * 5 m. endr., 2 m. ens., 2 m. endr., 2 
m. ens., 5 m. endr. *. Répéter de * à * 4 fs au total. Il reste 56 m. 



43e rg (rose) : 56 m. 

44e et 45e rgs (écru) : travailler en rgs raccourcis. Tricoter 56 m., endr. 
tourner, 27 m. env., tourner, 1 m. glissée, 20 m. endr., tourner, 1 m. 
glissée, 14 m. env., tourner, 1 m. glissée, 20 m. endr., tourner, 56 m. env. 

46e rg (rouge) : 56 m. endr. 

47e rg (rouge) : former 8 dim. en les plaçant au-dessus des précédentes. 

48e rg (rouge) : 48 m. 

49e et 50e rgs (écru) : 48 m. endr., tourner, 23 m. env., tourner, 1 m. 
glissée, 17 m. endr., tourner, 1 m. glissée, 12 m. env., tourner, 1 m. glissée, 
17 m. endr., tourner, 48 m. env. 

51e rg (orange foncé) : 48 m. endr. 

52e rg (orange foncé): former 8 dim. au-dessus des précédentes. 

53e rg (orange foncé) : 40 m. 

54e et 55e rgs (écru) : 40 m. endr., 19 m. env., tourner, 1 m. glissée, 14 m. 
endr., tourner, 1 m. glissée, 10 m. env., tourner, 1 m. glissée, 14 m. endr., 
tourner, 40 m. env. 

56e rg (orange clair) : 40 m. endr. 

57e rg (orange clair) : former 8 dim. Au - dessus des précédentes. 

58e rg (orange clair) : 32 m. 

59e et 60e rgs (écru) : 32 m. endr. tourner, 15 m. env., tourner, 1 m. 
glissée, 11 m. endr., tourner, 1 m. glissée, 8 m. env., tourner, 1 m. glissée, 
11 m. endr., tourner, 32 m. env. Tricoter 3 rgs rouge, 2 rgs écru, puis 
rabattre les m. 

Réalisation de la tête 

Monter 6 m. sur 3 aig. avec le col. écru, et tric. en jersey end. en rond 
avec la 4e aig. 1er  rg : 6 augm. Répéter ces 6 aug. au 2e rg, puis encore 5 
fs ts les 2 rgs, (en même temps, cont. en jersey rayé au 4e rg) et 2 fs ts les 
3 rgs, en les plaçant les unes au-dessus des autres. 19e rg (= 1er rg d'une 
rayure rose) au 32e rg (1er rg d'une rayure écru) : continuer droit sur les 
60 m. obtenues.  33e rg : répartir 8 dim. ainsi : * 5 m., 2 m. ens., 1 m., 1 
s.s., 5 m. *. Répéter de * à * 4 fs au total. Répéter ces dim. encore 2 fs ts le 
3 rgs et 1 fs ts les 4 rgs (= 2e rg d'une rayure écru). Il reste 28 m. Tric. 3 
rgs rose, 2 rgs écru, et continuer avec le col. Bleu foncé. Au 4e rg, répartir 



4 dim. ainsi : 5 m., 2 m. ens., 1 s.s., 10 m., 2 m. ens., 1 s.s., 5 m. Répéter 
ces dim. au 6e, 7e, 8e et 9e rgs, puis couper le fil, le passer dans les 8 m. 
restantes et serrer pour fermer. 

 Réalisation des pattes avant 

Monter 8 m. sur 4 aig. avec le col. écru, et tric. en jersey end. en rond, en 
aug. 1 m. sur chaque aig. Répéter ces 4 aug. encore 4 fs ts les rgs, puis 
tric. 23 rgs en jersey rayé, 6 rgs écru, 8 rgs bleu clair, puis 1 rg env. sur 
l'endr. en formant 1 dim. sur le rg, et commencer les dim. du dessous du 
pied. Tric. * 1 m., 2 m. ens. à l'end. *, répéter de * à * 9 fs au total. Répéter 
ces dim. encore 1 fs 2 rgs au-dessus, en les plaçant au-dessus des 
précédentes, puis tric. 1 rg sur les 9 m. restantes, couper le fil, le passer 
dans les m. et serrer pour fermer. 

Réalisation des pattes arrières 

Monter 27 m. sur 4 aig. avec le col. écru, et tric. en jersey end. en rond, 5 
rgs, puis 23 rgs en jersey rayé, 6 grs écru, 8 rgs bleu clair, 1 rg env. sur 
l'endr. en formant 1 dim. sur le rg, et tric. le dessous du pied comme pour 
la patte avant. 

Tricoter une 2e patte semblable. 

Réalisation des oreilles 

Monter 24 m. sur 4 aig. avec le col. écru, et tric. en jersey end. en rond. 
Au 13e rg former 4 dim. ainsi : * 4 m. endr., 2 m. ens., 1 s.s., 4 m. endr. *. 
répéter de * à * encore 1 fs. 14e et 15e rgs : 20 m. 16e rg : former 4 dim. 
au-dessus des précédentes. Répéter ces dim. encore 2 fs tous les 3 rgs. 
Couper le fil, puis le passer dans les 8 m. rest. et serrer pour fermer. 

Tric. une 2e oreille semblable. 

Réalisation de la queue 

Couper 6 brins de laine col. Bleu foncé de 36 cm de long, puis les plier en 
2 et les nouer ensemble. Faire une tresse en gardant 5 cm, puis nouer les 
brins ensemble. 

Réalisation de la crinière 

Faire une chaînette de 36 m.l. avec le crochet et le col. Bleu clair, puis 1 rg 
de m.s. Arrêter le fil, puis le couper et le rentrer. 

Couper 50 brins de laine Bleu clair de 25 cm. Enfiler un brin sur l'aig. à 
laine et le plier en 2 au milieu. Passer celle-ci dans 1 m.s. de la chaînette 



jusqu'à environ mi-longueur, puis la repasser une 2e fois dans le même 
sens et serrer le brin. 

Enfiler ainsi tous les brins puis les égaliser. 

Montage 

Bourrer toutes les parties du zèbre sauf les oreilles. 

Coudre les pattes et la tête sur le corps. 

Plier la base des oreilles en 2 et les coudre sur la tête. 

Coudre la crinière sur la tête et le dos du zèbre. 

Coudre la queue sur la 1re rayure orange du corps. 

Coudre les perles pour les yeux, en traversant la tête. 

Broder les narines à petits points lancés avec le col. bleu clair. 

 
 


