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Fournitures: 

laine rose , blanche, un peu de noire, marqueurs (8), ouate 

aiguilles n°3 , double pointe n°3 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SSDBLE: surjet double 

• M1 ou maille intercalaire: avec l'aiguille droite relever le fil horizontal qui se trouve 

entre la maille que vous venez de tricoter et la maille suivante, glisser le brin sur 

l'aiguille de gauche et tricotez le par le brin arrière, ainsi il n'y aura pas de trou. 

La tête et le corps peuvent se tricoter sur trois aiguilles , pensez que vous tricoterez toujours à 

l'endroit. 

 

 

 

 

Tête:  

• en blanc monter 8m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (16) 

• 1rg envers 

• (2mend, M1) sur le rang (24) 

• 1rg envers 

• 1mend, M1 (3mend, M1) sur le rang finir par 2mend (32) 

• 1rg envers 

• (4mend, M1) sur le rang (40) 

• 1rg envers 

• 2mend, M1(5mend, M1) sur le rang finir par 3mend (48) 
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• 1rg envers 

• (6mend, M1) sur le rang (56) 

• 1rg envers 

• 3mend, M1(7mend, M1) sur le rang finir par 4mend (64) 

• 1rg envers 

• (8mend, M1) sur le rang (72) 

• 11rgs de jersey 

• 3mend, 2mens (7mend, 2mens ) sur le rang finir par 4mend (64) 

• 1rg envers 

• (6mend, 2mens) sur le rang (56) 

• 1rg envers 

• 2mend, 2mens (5mend, 2mens ) sur le rang finir par 3mend (48) 

• 1rg envers 

• (4mend, 2mens) sur le rang (40) 

• 1rg envers 

• 1mend, 2mens (3mend, 2mens ) sur le rang finir par 2mend (32) 

• 1rg envers 

• (2mend, 2mens) sur le rang (24) 

• 1rg envers 

• (1mend, 2mens) sur le rang (16) 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang (8) coupez le fil et le passez dans les mailles, serrez et arrêtez. 

•  

 

Corps 

• en blanc, monter 8m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (16) 

• 1rg envers 

• (2mend, M1) sur le rang (24) 

• 1rg envers 

• 1mend, M1 (3mend, M1) sur le rang finir par 2mend (32) 

• 1rg envers 

• (4mend, M1) sur le rang (40) 

• 1rg envers 

• 2mend, M1(5mend, M1) sur le rang finir par 3mend (48) 

• 1rg envers 

• (6mend, M1) sur le rang (56) 

• 11rgs de jersey 

• 2mend, 2mens (5mend, 2mens ) sur le rang finir par 3mend (48) 

• 1rg envers 

• (4mend, 2mens) sur le rang (40) 

• 1rg envers 

• 1mend, 2mens (3mend, 2mens ) sur le rang finir par 2mend (32) 

• 1rg envers 

• (2mend, 2mens) sur le rang (24) 

• 1rg envers 

• (1mend, 2mens) sur le rang (16) 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang (8) coupez le fil et le passez dans les mailles, serrez et arrêtez. 
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Oreilles x2: 

• monter 18m en blanc 

• 8rgs de jersey en commençant par un rang endroit 

• (4mend, M1) sur le rang, finir par 2mend (22) 

• 7rgs de jersey 

• (3mend, 2mens) sur le rang finir par 2mend(18) 

• 3rgs de jersey 

• (2mend, 2mens) sur le rang, finir par 2mend (14) 

• 3rgs de jersey, coupez le fil et le passez dans les mailles, serrez et arrêtez. 

 

Bras x2: 

• en blanc monter 16m 

• 22rgs de jersey, coupez le fil et le passez dans les mailles, serrez et arrêtez. 

 

Pieds x2: 

• en blanc monter 8m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 1rg envers 

• (2mend, M1) sur le rang 

• 5rgs de jersey 

• 8mend (2mens) x4, 8mend 

• 6menvers(2mens) x4, 6menvers 

• 4rgs de jersey et rabattre. 

 

Robe: 

• en rose monter 36m sur 3 aiguilles double pointe n°3 

• 2rgs endroit 

• *4mend, mettre un marqueur, 1mend, , mettre un marqueur, 12mend, , mettre un 

marqueur, 1mend, mettre un marqueur* répéter sur tout le tour, soit encore 1 fois 

• 1rg endroit 

• *M1, 4mend, M1, 1mend (3mend, M1)x4, 1mend * répéter sur tout le tour(48m) 

• 1rg endroit 

• *M1, 6mend, M1, 1mend (4mend, M1)x4, 1mend * répéter sur tout le tour(60m) 

• 1rg endroit 

• *M1, 8mend, M1, 1mend (5mend, M1)x4, 1mend * répéter sur tout le tour(72m) 

• 1rg endroit 

• *M1, 10mend, M1, 1mend ,24mend, 1mend * répéter sur tout le tour(76m) 

• 1rg endroit 

• *M1, 12mend, M1, 1mend ,24mend, 1mend * répéter sur tout le tour(80m) 

• 1rg endroit 

• *M1, 14mend, M1, 1mend ,(6mend, M1) x4,  1mend * répéter sur tout le tour(92m) 

• 1rg endroit 

• on enlève les marqueurs 

• mettre les 16 premières mailles sur un arrêt de maille, 30mend, mettre les 16 suivantes sur 

un arrêt de maille, 30mend (60m) 

• 2mend, (7mend, M1) sur le tour les deux dernières à l'endroit (68m) 

• 2rgs endroit 

• 2mend, (8mend, M1) sur le tour les deux dernières à l'endroit (76m) 
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• 7rgs endroit 

• 1rg envers 

• 4rgs endroit et rabattre. 

• Manches: 

• reprendre les 16 premières mailles sur l'arrêt de maille  ,les mettre sur 3 ou 4 aiguilles double 

pointe selon votre dextérité,  coté endroit face à vous 

•  endroit  pour terminer  le rang, relever 2 m  sur la robe,   

• et tricoter endroit  dans le tour en prenant soin de ne pas tordre les mailles, marqueur en 

début de tour 

• 5rgs endroit et rabattre 

• faire pareil pour la seconde manche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblage: 

• La tête est plus grosse que le corps 

• faire la couture de la tête, rembourrer et fermer 

• faire la couture du corps, rembourrer et fermer 

• faire les coutures des bras et des jambes, rembourrer et fermer 

• plier les oreilles, faire la couture, rembourrer mais ne fermer pas le bas, coudre sur la tête. 

• broder les yeux en fil noir et le nez en X. 

•  rentrer les fils de la robe, enfiler la robe sur le corps, les bras dans les manches, les 

positionner et les coudre au corps, plus facile à coudre . 

• coudre la tête sur le corps  

• coudre les jambes sous le corps. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


