
 

PETIT ANE 3D 

 

 

 

TECHNIQUE 

 

 Tissage Plat 

 Tissage 3D 

 

EXPLICATION 

 

 Le corps 

 Couper 1.50 m de fil – 4 fils de 30 cm – 2 fils de 15 cm 

 Commencer par le nez en tissage 3D 

 Suivre le diagramme 

 Au rang 9 insérer le fil de 15 cm pour les oreilles, comme indiqué sur le 

diagramme (trait bleu) 

 Au rang 16 et au rang 18 insérer les fils de 30 cm pour les pattes avant comme 

indiqué sur le diagramme (trait orange) 

 Au rang 26 et au rang 30 insérer les fils de 30 cm pour les pattes arrière 

comme indiqué sur le diagramme (trait vert) 

 Au rang 29 faire la queue comme indiquée sur le diagramme avec le fil du corps 

 

  La crinière 

 Tissage 3D 

 Il faut la faire au fur et à mesure des rangs comme indiqués sur le diagramme 

(trait rouge) 

 

 Les Oreilles 

 Tissage Plat 

 Travailler à partir des fils insérer au cours de la réalisation de l’ouvrage 

 Prendre les fils et suivre le diagramme « Oreille » 

 

 Les pattes avant 

 Tissage 3D 

 Travailler à partir des fils insérer au cours de la réalisation de l’ouvrage 

 Prendre les fils et suivre le diagramme « jambe avant » 

 

 

FOURNITURES 

 

 3 m de Fil (Laiton, Nylon, …) 

 5.50 Gr perles de rocaille Gris 

 1 Gr perles de rocaille Blanc 

 1.50 Gr perles de rocaille Noir 

 4 Clous de Boucles d’oreille 3 cm  
 

Hauteur 4.5 cm / Longueur 5 cm 

Amélioration modèle inconnu internet 0.90€ = 2.25 € 



 

 Les pattes arrières 

 Tissage 3D 

 Travailler à partir des fils insérer au cours de la réalisation de l’ouvrage 

 Prendre les fils et suivre le diagramme « jambe arrière » 

 

 Finition 

 Terminer chaque partie en passant le fil dans plusieurs boucles formées sur les 

cotés au cours de la fabrication 

 Couper le fil à ras 
 

 Diagramme 

 

 

 


