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Fournitures : 

-Laines rose, marron, noir et grise, laine qui se tricote en aiguille n° 3 

-Laines orange, bleu, blanche, jaune et verte , j’ai pris de la laine qui se tricote en 4 mais que 

j’ai tricoté en 3. 

-Aiguilles n°3et 2,5 

Ouate à rembourrer 

  

 Abréviations 

 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple( on glisse une maille sans la tricoter, on tricote la suivante et on 

passe la maille glissée sur la maille obtenue.) 

• SSDBLE: ( on glisse une maille sans la tricoter, on tricote les 2 suivantes ensembles et 

on passe la maille glissée sur la maille obtenue.) 

• 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. 

 

 

Jambe 1: 
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• Monter17 m aiguille n°3 laine marron 

• 1rg envers 

• 1aug dans chaque m(34) 

• En commençant par 1rg envers  

•  5 rangs de jersey 

• 4m end (2 m ensemble 9 fois) 12 m end (25 m) 

• 1rg envers 

• 4m end (2 m ensemble 5fois) 11m end (20 m) 

• 1 rang envers 

• 4 m end (2 m ensemble 3 fois) 10m end (17m) 

•   diminuer 1 m au début et à la fin du rang. (15m) 

Prendre la laine rose. 

• 6 rangs de jersey 

• augmenter1m au début et à la fin du rang et 3 m dans le milieu 

•  8 rangs de jersey et mettre en attente. 

 

JAMBE 2: 

• Monter 17 m   

•  1 rang envers (laine marron) 

• augmenter 1 m dans chaque maille (34) 

• 5 rangs de jersey 

• 12 m end (2 m ensemble 9x)4 m end (25m) 

• 1 rang envers 

• 11 m end (2 m ensemble 5x) 4m end (20m) 

• 1 rang envers 

• 10 m end (2 m ensemble 3 x) 4 m end (17) 

•   diminuer 1 m au début et à la fin du rang (15m) 

• Prendre la laine rose   

•  6 rangs de jersey 

• augmenter 1 m au début et à la fin du rang et 3m dans le milieu 

• 8 rangs de jersey 

Corps 

Réunir les 2 jambes 

• 1rang envers 

• augmenter de 22 mailles et faire 17rgs de jersey 

• (3 m end 2 mens )jusqu’à la fin du rang (50) 

• 17rgs de jersey en diminuant 1 m au début et à la fin de chaque rang 

              endroit jusqu'à ce qu’il reste 40 mailles 

• 6 m end (2mens 5x) 8 m end (2 mens 5x) 6 m end 

• 1rg envers 

Toujours avec le rose on va commencer la tête 

• (1 m end, 2aug) jusqu’à la fin du rang, 

• 23rgs de jersey 

• 2m end, (2 mens, 2m end) jusqu’à la fin du rang 
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• 1rg envers 

• 2 m end, (2 mens, 1 m end) jusqu'à la fin du rang 

• 2 mens envers jusqu’à la fin , couper le fil et le passer dans les mailles  serrer et 

arrêter.  

• Coudre en commençant par les jambes, rembourrer, coudre le corps, rembourrer, 

finir par la tête. 

•  Pour former le cou je passe un fil une maille sur deux et je serre. 

 

BRASx2: 
• Monter 16 m aiguilles n°3 laine rose 

• faire 20rgs de jersey en commençant envers  

 

 Puis prendre les aiguilles n°2,5 

•  monter 5m au début des 2 prochains rangs (pouce)(26m) 

• 2rgs de jersey 

• rabattre 4m au début des 2 prochains rangs (18) 

• 2rgs de jersey 

• 1er doigt: 

• 2mend, 1augm, (1mend, 1augm) x2, 3mend, 1augm, tourner et ne travaillez que sur ces 15m 

• 6menvers, tourner 

• 3rgs de jersey sur ces 6m 

• couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter, faire la couture du doigt 

• 2ème doigt 

• vous avez 9m sur l'aiguille de droite, à la suite tricoter 1mend, 1augm sur celle de gauche, 

tourner et ne travaillez que sur ces 12m 

• 6menvers, tourner on ne travaille que sur ces 6m 

• 5rgs de jersey en commençant endroit 

• couper la laine et la passer dans les mailles, serrer et faire la couture. 

• 3ème doigt 

• vous avez 6m sur l'aiguille de droite, à la suite tricoter 1mend, 1augm sur celle de gauche, 

tourner et ne travaillez que sur ces 9m, vous devez avoir 3m sur celle de gauche 

• 6menvers et tourner on ne travaille que sur ces 6m 

• 6rgs de jersey en commençant endroit 

• couper la laine et la passer dans les mailles, serrer et faire la couture 

• 4ème doigt 

• tricoter les 3m de l'aiguille de droite et ajouter celle de l'aiguille de gauche (6) 

• 6rgs de jersey en commençant envers 

• couper la laine et la passer dans les mailles, serrer et faire la couture 

 

NEZ: 
Monter 14 m faire 14 rangs, arrêter et passer un fil tout autour serrer et 

rembourrer, fermer. 

 

BOUCHE: 
Monter 7 m faire 7 rangs,  arrêter passer un fil tout autour serrer et rembourrer ,fermer. 

 

Oreilles: 

• Monter 10 m  



 

4 

 

•  6rgs de jersey     

•  diminuer 1 m au début et à la fin du rang 

• 1rg envers sur endroit 

• Augmenter 1m au début et à la fin du rang 

• 6rgs de jersey, passer un fil dans les mailles ,serrer, plier en2 , former 

l’arrondi en cousant les pointes du haut sur le bas. Faire la 2ème oreille. 

 

MOUSTACHE X2: 
 

M1 : maille entre 2 mailles(voir abréviations) 

Se tricote en 2 parties aiguille n°3 laine orange 

1ère partie 

• Monter 3 m 

• 1rg envers 

• 1 m end, M1, 1m end, M1, 1m end (5m) 

• 1rg envers 

• 2 m end, M1, 1 m end, M1 , 2 m end (7m) 

•  1rg envers 

• 3 m end, M1, 1 m end, M1, 3 m end (9 m) 

• 1rg envers 

• 2 m end, 2ens, 1 end, 2mens, 2 end (7) 

• 1rg envers 

• 1 end, 2 mens, 1 end, 2 mens, 1 end (5) 

• 2 m ensembles envers, 1 envers, 2 m ensembles envers (3) 

• 1 surjet double , passer la laine dans la m restante et serrer. 

Plier la moustache en deux sens de la longueur et coudre 

Faire la 2ème partie identique à la 1ère 

La coudre sous le nez. 

 

Tresses: 

• Prendre 30 brins de laine orange, 

• Calculer la longueur pour faire une tresse de 10 brins x 3 en pensant qu’il ne faut pas 

tresser sur le dessus de la tête, comme cela vous ne faites qu’une tresse. (Voir photo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nœuds des tresses x2: laine noire 
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Monter 8 m sur 6 rangs, passer un fil au milieu serrer, votre nœud est fini, 

l’attacher sur la tresse. 

 

Cheveux: 
Avec la laine orange et un crochet 2,5 monter des cheveux derrière la tête en 

calculant que le casque arrive bien a la naissance de ceux-ci, même si il y en a 

dessous ce n’est grave. 

 

Casque: 

Laine grise 

• Monter 58 m   

• 10 rgs de jersey,   

• (3m end ,2mens) jusqu’à la fin du rang 

• 1rg envers 

• (3m end, 2mens) jusqu’à la fin du rang 

• 1rg envers, couper le fil et le passer dans les mailles restantes serrer. J’ai légèrement 

rembourré le casque 

 

Cornes x2: 

Laine grise 

• Monter 12m et faire 5 rangs de jersey 

Prendre la laine blanche 

• Diminuer 1 m au début et à la fin du rang 

• 1rg envers 

• Diminuer 1 m au début et à la fin du rang 

• 1rg envers 

• Dim 1 m au début et à la fin du rang 

• 1rg envers 

• 1sujet double, 1 surjet double, 1 m end 

• Dim les 2 m ,passez le fil dans la m restante. Faire la 2ème corne et les 

rembourrer. 

Rond du dessus du casque: 

• Monter 10 m faire 4rgsde jersey, passer un fil dans les mailles serrer former une 

boule coudre sur le dessus. 

 

Pantalon: 

Devant : 

Jambe 1 

• Monter 15m en bleu aiguille  n°3 

• 1rg endroit en bleu 

• 5m end blanche, 5m end bleu, 5m end blanche tricoté sur 10rg mettre en 

attente 

Faire la jambe 2 à l’identique 

  monter 3 m bleu, tricoter la jambe 2, monter 5m end bleu, reprendre la 

jambe 1 et monter 3 m end bleu à la fin de la jambe 1 

• Vous avez 41 mailles. 
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• 10rg de jersey  

•  2rgs de point mousse tout en bleu, rabattre souplement les mailles. 

Vous avez fini le devant du pantalon. 

 

Dos du pantalon : 

Jambe 1 

• Monter 15 m 

• 1 RG end en bleu 

• 5m end bleu, 5m end blanche, 5m end bleu, tricoter 10 rgs 

Mettre en attente 

Jambe 2 à l’identique 

• tricoter la jambe 2 end, ajouter 5m end blanche, puis reprendre les m de la jambe1. 

Il y a moins de mailles pour le dos, le ventre étant plus gros. 

• Vous avez 35m 

• 10rg de jersey  

•  2rgs de point mousse, rabattre souplement les mailles. 

Faire les coutures du pantalon, l’enfiler sur Obélix, moi j’ai rembourré encore 

sous le pantalon pour qu’Obélix est un bon ventre et des bonnes fesses, coudre 

le pantalon directement sur le corps et au bas des jambes. 

 

 

Ceinture : 

• laine verte 

• Monter 2 mailles 

• 1rg envers 

• Augmenter   1m au début et la fin du rang, tricoter ces 4 mailles jusqu'à ce que la 

longueur corresponde au tour de taille d’Obélix et rabattre souplement.  

• Faire des points jaune sur la ceinture en respectant la même distance entre ces 

points. 

Une fois cousue sur le pantalon à 0,5cm du haut de celui-ci, faire l’attache en 

jaune en brodant un rond.(ceinturon) 

Broder les yeux et les sourcils en laine noire, coudre le nez, la bouche, la 

moustache et deux brins de fil noir entre les sourcils à la racine du casque.   

 

 Pensez à m'envoyer une photo, merci. 

  


