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Cochon d'inde 
 Traduit par Tricot Création 

designer NICKY FIJALKOWSKA 

avec la permission de Madame A. Chandler    

merci de ne pas diffuser  sans mon accord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures: 

laine marron ou grise (représentée par A), laine écrue (représentée par B), un peu de rose, 

ouate, yeux à visser, aiguilles n°3,5 

Abréviations 

 A: laine écrue 

B: laine marron ou grise 

ens: ensemble 

env: envers 
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end: endroit 

aug: augmentation 

dim: diminution 

rg: rang 

 

 

Corps et tête: 

• en laine marron, monter 8m 

• 1augm dans chaque maille(16) 

• 1rg envers 

• 1augm dans chaque maille(32) 

• 1rg envers 

• 15mend, 2augm, 15mend(34) 

• 1rg envers 

• 16mend, 2augm, 16mend(36) 

• 1rg envers 

• 17mend, 2augm, 17mend(38) 

• 1rg envers 

• 18mend, 2augm, 18mend(40) 

• 1rg envers 

• 19mend, 2augm, 19mend(42) 

• 1rg envers 

• 20mend, 2augm, 20mend(44) 

• 5rgs de jersey 

• prendre la laine écrue 

• 10rgs de jersey 

• 20mend, (2mens)x2, 20mend(42) 

• 1rg envers 

• 19mend, (2mens)x2, 19mend(40) 

• 1rg envers 

• 18mend, (2mens)x2, 18mend(38) 

• 1rg envers 

• 17mend, 4augm, 17mend(42) 

• 9menversA, 9menversB, 6menversA, 9menversB, 9menversA 

• 8mendA, 10mendB, (1mend, 4augm, 1mend A), 10mend B, 8mend A(46) 

• 8menvA, 11menvB, 8menvA, 11menvB, 8menvA 

• (2mensx2, 4mend A)15mendB(2mend, 2augm, 2mend A), 12mendB, (4mend, 

2mensx2 A)(44) 

• 6menvA, 13menvB, 6menvA, 13menv B, 6menvA 

• (2mensx2, 2mend A), 13mend B, 6mend A, 13mendB(2mend, 2mens x2 A)(40) 

• 5menvA,12menvB, 6menvA, 12menvB, 6menvA 

• 6mendA, 11mend B, 6mend A, 11mend B, 6mend A 

• 6menvA, 10menv B, 8menvA,10menvB,6menvA 

• (2mens, 4mend A), (2mend, 2mensx2, 4mend B)(2mend, 2mensx2, 2mend A)(4mend, 

2mensx2, 2mend B)(4mend, 2mens A) 
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• continuer seulement la laine écrue (A) 

• 1rg envers 

• (2mens, 4mend, 2mens)répéter sur tout le rang 

• 1rg envers 

• (2mens, 2mend, 2mens)répéter sur tout le rang 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang 

• 1rg envers, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Pattes de derrièrex2: 

• laine marron ou grise 

• monter 8m 

• en commençant par un rang endroit, faire 6rgs de jersey 

• 2mens sur tout le rang 

• 1rg envers 

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

 

Pattes de devant x2: 

• laine écrue 

• monter 6mailles 

• en commençant par un rang endroit, faire 4rgs de jersey 

• 2mens sur tout le rang 

• 1rg envers 

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

 

Oreilles x2: 

• laine marron ou grise 

• monter 6m 

• 2rgs endroit 

• 1mend, 2mensx2, 1mend 

• 2mens x2 et rabattre. 

 

Assemblage: 

Faire la couture du corps en laissant une ouverture, mettre les yeux à visser. 

Rembourrer et fermer. 

Coudre les pattes de couleur à la limite du marron (ou gris ) et de l'écrue de chaque coté de 

la couture et coudre les pattes de devant. Coudre les oreilles (voir photo). Broder un petit 

nez rose. 

 

 

 

 

 

 

 


