
 

 

Le tuto : 

L'ouvrage a été réalisé avec du fil coton vert pomme, 

de la layette blanche et chiné blanc-noir, des aig.n°2,5. 

les 2 faces du corps : ( se font sur 44 rgs.) monter 35 m.  et faire 12 rgs jersey 

(vert). 

Puis, rab. 1 m. tous les 4 rgs, d'un côté (4 fois) = 31 m. 

Ensuite, rab. 1 m. tous les 2 rgs, d'un coté ( 5 fois)= 26 m. 

Terminer en rab. 2 m. tous les 2 rgs d'un côté (5 fois) = 16 m.  Arrêter. 

Faire la deuxième partie du corps identique. 

Les 2 faces de la tête : monter 14 m. et faire 2 rgs en jersey. 

Augmenter de ch. côté, tous les 2 rgs, 1 X 3m., 3 X 2 m., 2 X 1 m.  = 36 m. 

Faire 6 rgs en jersey. Puis rab. de ch. coté,tous les 2 rgs, 2 X 1m., 3 X 2 m., 1 X3 m. 
Arrêter. 

Faire l'autre partie identique. 

Les oreilles :  faire 4 morceaux  identiques . Monter 12 m. et faire 2 rgs en jersey. 

Puis rab. tous les 2 rgs, 5 X 1 m., il reste 2 m. Arrêter. 

La queue : monter 12 m. et tricoter en jersey 76 rgs. Plier en deux, rembourrer et 
coudre. 

Pour les couleurs, le corps : 12 rgs.vert,  *puis 2 rgs. blanc, 2 rgs . chiné *, répéter de 
* à*. 

                                  la tête, tout en blanc. 

                                  les oreilles : répéter 2 rgs .chiné, 2 rgs.blanc. 
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                                  la  queue: 4 rgs. blanc, alterner blanc et chiné sur 38 rgs, 20rgs. 

blanc, 14 rgs. chiné. 

Finitions : broder les yeux, la bouche et les moustaches. 

Assemblage :sur l'envers,  assembler les 2 faces du corps en laissant libre la partie 
supérieure du cou, rembourrer. 

Coudre la partie de la tête située entre les oreilles (14m.). 

Pour les oreilles, assembler 2 parties identiques (2 fois), et coudre à la tête au niveau 

des diminutions. 

Coudre les 2parties de la tête d'un côté. Retourner l'ouvrage concernant la tête. 
Rembourrer la tête. 

Coudre l'autre joue pour fermer. 

Coudre la queue au corps. 

Faire avec un crochet n°2 une chaînette de 30 cm de long en ml.Couper le fil. Nouer 
autour du cou pour simuler un collier. 
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