
 

 

CHIEN (FOX TERRIER)
 
 
 
 
 
 
 
Ce modèle est une création personnelle

merci de ne pas diffuser mes explications 

et mes photos sans mon accord 

Je vous remercie par avance de respecter mon travail
 
 
Fournitures 

 
Laine peluche blanche 

Laine marron, beige et noire, lain

Aiguilles n° 6  ;Crochet n°3 

 
 CORPSx2 

 
Commencer par les pattes   

 
• Monter 6 mailles,   

• 10rgs endroit 

•  laisser en attente.  

• Faire un 2
ème

 morceau identique

• tricoter 6mendroit monter 8m puis les 6m de la première patte (20m)

• 12 rangs endroit 

• augmenter 7 mailles à gauche pour la tête,

•  faire un rang et rabattre à droite 14 mailles. (13 m)

 
• Tricoter 10 rangs sur les 13 mailles restantes et rabattre.

 
Faire un 2

ème
 morceau. 

 

 

OREILLES X2 

 
• Tricoter la laine blanche et la laine beige ensemble.

• Monter 5 mailles. 

• 5 rangs endroit 

• Diminuer 1 maille au début et à la fin 

• 3 rangs endroit 

•  Tricoter les 3 mailles restantes ensemble, et rabattre la dernière maille.

 
  

QUEUE 

 
  

• Tricoter la laine blanche e
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CHIEN (FOX TERRIER) 

Ce modèle est une création personnelle© 

merci de ne pas diffuser mes explications  

avance de respecter mon travail 

ne pour la médaille  

morceau identique  

tricoter 6mendroit monter 8m puis les 6m de la première patte (20m) 

augmenter 7 mailles à gauche pour la tête, 

faire un rang et rabattre à droite 14 mailles. (13 m) 

Tricoter 10 rangs sur les 13 mailles restantes et rabattre. 

Tricoter la laine blanche et la laine beige ensemble. 

Diminuer 1 maille au début et à la fin du rang (3m). 

Tricoter les 3 mailles restantes ensemble, et rabattre la dernière maille.

Tricoter la laine blanche et la laine beige ensemble. 

Tricoter les 3 mailles restantes ensemble, et rabattre la dernière maille. 
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• Monter 8 mailles.  

• Faire 6 rangs endroit 

• Diminuer 1 maille au début et à la fin du rang. (6) 

• 1rg endroit 

• Diminuer 1 maille au début et à la fin du rang. (4) 

• 1 rang endroit 

• Diminuer 1 maille au début et à la fin du rang. (2) 

• 1rg endroit et rabattre 

 
 COLLIER 

 
Crochet n°3 laine marron ou la couleur de votre choix 

• Monter le nombre de maille levée nécessaire pour faire le tour du cou. 

• Faire 1 rang de ms, terminer par une maille coulée. 

• Casser le fil. 

• Faire une petite médaille si vous le souhaitez 

 
ASSEMBLAGE 

 
Coudre les différentes parties ensemble. 

△!Pour les pattes, il faut replier chacune d’elles en deux (sur elles-mêmes) 

 
pour bien avoir 4 pattes et non 2 ! 

 
Pensez à rembourrer les pattes, le corps, la queue, avant de terminer la couture. 

 
Broder les yeux, le nez et la bouche. 

 
  

 


