
 

 

 

                                 

                                   

CORPS : 
Couleur de peau aiguille 2,5. 
-monter 18 mailles 
-2 rangs 
-1 aug dans toutes les mailles = 36 mailles 
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-13 rangs 
-commencer a diminué pour le cou 
-8 maille / 1 dim / 1 dim/ 12 maille / 1 dim /1 dim /8 maille = 32 maille 
-3 rangs 
-7 maille / 1 dim / 1 dim/ 10 maille / 1 dim/1 dim/ 7 maille = 28 maille 
-3 rangs 
-6 maille / 1 dim/ 1 dim/ 8 maille/ 1 dim/1 dim/ 6 maille = 24 maille 
-3 rangs 
-2 maille / 1 dim 10 fois/ 2 maille = 14 maille 
-1 rang 
-arrêter toutes les mailles. 
Rembourrer le corps 

TETE : 
Couleur de peau aiguille 2,5. 
-Monter 12 maille . 
-2 rangs 
-* 1 maille/ 1 aug* (jusqu’à la fin du rang) finir par 1 maille = 18 maille 

-1 rang 

-2 maille/ (*1 aug/ 1 maille*) répéter *de à* jusqu’à la fin du rang, finir par 2 

maille = 25 

maille 

-1 rang 

-* 1 maille/1 aug* / Répéter * de à * jusqu’à la fin du rang=37 maille. 

-3 rang 

-1 aug / 35 maille/ 1 aug / =39 maille 

-11 rangs 

-(*1 dim/ 2 maille *) / Répéter * de à * 5 fois/ 1 maille / (*1 dim/ 2 maille *) / 

Répéter 

(* De à *) 5 fois = 29 maille 

-3 rangs 

-(*1 dim/ 1 maille *) / Répéter * de à * 5 fois/ 1 maille / (*1 dim/ 1 maille *) / 

Répéter * de à 

* 5 fois et finir par 1 dim = 19 maille 

-1 rang 

-1 dim (4 fois) / 3 maille/ 1 dim (4 fois) = 11 maille 

-1 rang 

-Arrêter toutes les mailles. 

Rembourrer la tête avant d’arrêter. 

Coudre des yeux bleus et broder des sourcils et cils avec du coton noir. 

Broder une bouche rouge. 
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BRAS  : 
Faire les 2 mêmes avec une couleur de peau, aiguille 2,5. 
-Monter 9 mailles 
-2 rangs 
-1 aug/ 7 maille / 1 aug = 11 maille 
-1 rang 
-1 aug / 9 maille/ 1 aug = 13 maille 
-1 rang 
-1 aug/ 11 maille/ 1 aug = 15 maille 
-21 rangs. 
-1 dim/13 maille=14 maille. 
-1 dim (7 fois)=7 maille 
-arrêter. 
-rembourrer les avant d’arrêter. 

JAMBES  : 
Faire les 2 mêmes avec une couleur de peau, aiguille 2,5. 
-monter 10 mailles. 
-1 rang. 
-1 aug dans toutes les mailles=20 mailles. 
-1 aug/19 maille=21 maille. 
-3 rangs. 
-distribuer 7 maille/7 maille/ 7 maille. 
-continuer avec les 7 mailles du milieu en faisant 2 maille ensemble (1 
maille du 
milieu et 1 maille de chaque cotés alternativement sur chaque rang). 
-Répéter jusqu’a obtenir 16 maille sur l’aiguille. 
-15 rangs. 
-commencer le genou 
-6 maille/3 maille (1 aug sur ces 3 mailles)/ 6 maille=18 maille. 
-1 dim/12 maille/ 1 dim=16 maille. 
-3 rangs. 
-7 maille/1 dim/7 maille=15 maille. 
-7 rangs. 
-1 dim/1 dim/1 dim/3 maille/1 dim/1 dim/1 dim=9 maille. 
-1 rang 
-1 dim/1 dim/1 maille/1 dim/1 dim=5 maille. 
-1 rang. 
-1 dim/1 maille/1 dim=3 maille. 
 
Arrêter 
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-Arrêter 
-Rembourrer les avant d’arrêter. 

LES CHEVEUX :orange 

Couper des morceaux de laine jaune de 30 cm. 
Coudre sur la tete. 

La robe : 

Monter 48m 

4rg  de point mousse 

6rg jersey 

1dim,40m,1dim, (44m) 

12rg jersey 

Sauter 4m,pour l emmanchure,1dim pendant 36 fois,4m 

Sauter 4m pour l emmanchure,*1dim,1m*repeter tous le rg (12m) 

1rg point mousse 

*2m en point mousse 8m,2m en point mousse* Repeter de *a* tous le rg 

Rabattre 

Tricoter 2 bretelles 

Monter 2m en point mousse 

6rg jersey 

Coudre les bredelle a la robe 

L encolure en point mousse 

Monter 42m 

4rg jersey 

Rabattre  5m,37m (37m) 
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