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Ce modèle est une création personnelle © 

merci de ne pas diffuser mes explications  

et mes photos sans mon accord 
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fournitures: 

Laines jaune, bleue, noire et grise. 

Aiguilles n°3,5 et deux doubles pointes. 

Ouate, (facultatif des yeux de sécurité) 

Corps: 

• en bleu monter 30m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille(60m) 

• 21rgs de jersey 

• Prendre la laine jaune 

• tricoter22mailles ,  mettre les 16m suivantes ( c'est pour la bavette)en attente sur un 

bout de laine.(surtout pas un arrêt de maille en acier, il faut que cette partie reste 

souple) 

Avec votre aiguille de gauche (où les m. n'ont pas encore été tricotées) ramasser les 16m 

derrière les mailles en attente. 
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• tricoter les 16 mailles récupérer sous les mailles en attente, puis les 22 

restantes.(60m) 

• faire 29 rangs de jersey 

 

Diminutions pour la tête:  

• 14mend(2mens)x2, 10mend, (2mens)x2, 10mend, (2mens)x2, 14mend 

• 3rgs de jersey 

• 13mend(2mens)x2, 8mend, (2mens)x2, 8mend, (2mens)x2, 13mend 

• 3rgs de jersey 

• 12mend(2mens)x2, 6mend, (2mens)x2, 6mend, (2mens)x2, 12mend 

• 3rgs de jersey 

• 11mend(2mens)x2, 4mend, (2mens)x2, 4mend, (2mens)x2, 11mend 

• 3rgs de jersey 

• 10mend(2mens)x2, 2mend, (2mens)x2, 2mend, (2mens)x2, 10mend 

• 2rgs de jersey , couper le fil, le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Bras x2: 

• Monter 12m en jaune 

• 20rgs de jersey en commençant par un rang endroit 

• Prendre la laine noire 

• 2rgs endroit 

• 6rgs de jersey, couper le fil, le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Jambe droite: 

• En noire, monter 17m 

• 1rg endroit 

• 1augmenter 1maille dans chaque maille(34m) 

• 4rgs endroit 

• 4mend( 2mens)x9, 12mend 

• 1rg endroit 

• 4mend(2mens)x5, 11mend 

• Prendre la laine bleue 

• 6rgs de jersey en commençant endroit et rabattre. 

Jambe gauche: 

• En noire, monter 17m 

• 1rg endroit 

• 1augmenter 1maille dans chaque maille(34m) 

• 4rgs endroit 

• 12mend( 2mens)x9, 4mend 

• 1rg endroit 

• 11mend(2mens)x5, 4mend 

• Prendre la laine bleue 

• 6rgs de jersey en commençant endroit et rabattre. 

 

Bavette devant: 

• Reprendre les 16m en attente 
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• 18rgs en bleu et rabattre. 

Bavette dos:  

• Monter 20m et faire 18rgs en bleu et rabattre. 

Poche: 

• Monter 6m en bleu 

• 1rg envers 

• 1augm au début et à la fin du rang 

• 1rg envers 

• 1augm au début et à la fin du rang 

• 3rgs de jersey 

• 1rg envers sur l'endroit et rabattre. 

 

Bretellesx2: 

• Monter 4m en bleu et faire 10cm de jersey. 

Yeux x2: 

• Monter 18m en blanc 

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

• Si vous décidez d'en faire qu'un mettez le en plein milieu (voir photo) 

 

Lunette: 

• Monter 4m en laine grise et faire du point I. Corde. 

• Il faut que la longueur fasse les deux cercles autour des yeux. 

Attache des lunettes: 

• En noir monter 4m et tricoter jusqu' à avoir la longueur désirée (tout autour de la 

tête) 

 

Assemblage: 

Faire la couture de la tête, rembourrer, passer un fil tout autour des mailles sur le bas du 

corps, serrer, faire la couture, rembourrer et fermer le corps. 

Faire la couture des pieds et des jambes, rembourrer fermement, ne pas fermer le haut des 

jambes, les coudre sous le corps. 

Coudre la bavette au dos, bien sur la ligne de démarcation jaune et bleu. 

Coudre les bretelles( voir photo), coudre la poche et refaire des points serrés en laine 

blanche pour bien la démarquer. 

Faire la couture des bras, rembourrer et fermer. Les coudre au corps. 

Coudre les yeux en rond,( ils se mettent bien en place) broder un gros point noir au milieu. 

Coudre les lunettes autour des yeux, les deux cercles des lunettes se touchent. 

Coudre l'attache des lunettes. 

Broder la bouche en noire et faire quelque cheveux avec 2 ou 4 brins de laine noire.  Vous 

pouvez aussi lui faire des cheveux en brosse, long, selon vos envies 

 Si ce modèle vous à satisfait , pensez à m'envoyer une photo, merci 

 

 


