
                                                                  Dumbo et la petite souris de HMA

Traduit par langenoir65

FOURNITURES

15gr coloris rose pâle 
10gr coloris jaune
5gr coloris corail
5gr coloris café
5gr coloris caramel
5gr coloris rouge
20gr coloris gris clair
5gr coloris blanc
5gr coloris noir
2aiguilles n°2,5 mm
2 aiguilles n°2 mm
Aiguille a tapisserie
2 yeux de verre noir de 5 mm de diametre
2 perles de verre noir
bourre
Feutrine turquoise, blanche, rose pâle
fil a broder noir pour les cils
du fil de fer fin
1 petite plume



ABREVIATION

inc1 = 1 augm dans la même m ( brin avant et arrière)
tog2 = 2m ensemble
1 row = juste le passage de l'aiguille (end ou env)
Garter st = point mousse
DD = glisser une maille, tricoter les deux suivantes ensemble, et passer la maille glissée par 
dessus

TAILLE

DUMBO mesure 16 cm; il est tricoté en fil double
LA SOURIS mesure 5cm;il est tricoté en fil simple

                                                              DUMBO

CORPS

Avec le coloris gris et les aiguilles 2,5

Monter 5m
Faire 1 rg
Doubler les m = 10m
Faire 1rg



Doubler les m = 20m
Faire 1rg
Doubler les m = 40m
Faire 10rgs
1 augm,38m,1augm = 42m
Faire 2rgs
1 augm,40m,1 augm = 44m
2m ens,40m,2m ens = 42m
Faire 3rgs
2m ens,38m,2m ens = 40m
Faire 2 rgs
2m ens jusqu'à la fin du rg = 20m
Faire 2rgs
2m ens jusqu'à la fin du rg = 10m
Faire 1rg
2m ens jusqu'à la fin du rg = 5m
Rabattre

TETE

Avec le coloris gris et les aiguilles 2,5mm

Monter 6m
Faire 1rg
Doubler les m = 12m
Faire 1rg
Doubler les m = 24m
Faire 1rg
*1augm, 2m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 32m
Faire 1 rg
1augm,30m,1augm = 34m
Faire 1 rg
1augm,32m,1augm = 36m
Faire 5 rgs
*1augm, 3m * répeter de * à * jusqu'à la fin du rg = 47m
Faire 8 rgs
2m ens jusqu'à la fin du rg = 24m
Faire 1rg
2m ens jusqu'à la fin du rg = 12m
Faire 1rg
2m ens jusqu'à la fin du rg = 6m
Rabattre
Coudre la tête et la bourrer

OREILLES

Oreille droite ( en faire 1 avec le coloris rose pâle et 1 avec le coloris gris, fil double et aiguille 
2,5
                         mm)

Monter 10m
Doubler les m = 20m



Faire 5rgs
1augm,19m = 21m
Faire 1 rg
1augm,20m = 22m
Faire 1 rg
*1augm,3m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 29m 
Faire 1 rg
* 1augm,3m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 37m  
Faire 2rgs
2m ens,33m,2m ens = 35m
Faire 1 rg
2m ens,31m,2m ens = 33m
Faire 1rg
2m ens,29m,2m ens = 31m
* 5m,2m ens * répéter jusqu'à la fin du rg = 27m
2m ens,2m ens,19m,2m ens,2m ens = 23m
5m,2m ens,5m,2m ens,5m,2m ens,2m ens = 19m
2m ens,2m ens,11m,2m ens,2m ens = 15m
*4m,2m ens * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 13m
2m ens,2m ens,5m,2m ens,2m ens = 9m
3m,2m ens,2m,2m ens = 7m
Rabattre
Coudre l'oreille grise et rose ensemble ( mettre le rose à l intérieur)

Oreille gauche ( en faire 1 grise et 1 rose, fil double et aiguilles 2,5 mm )

Monter 10m
Doubler les m = 20m
Faire 5rgs
19m,1augm = 21m
Faire 1 rg
20m,1 augm = 22m
Faire 1 rg
*1augm,3m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 29m
Faire 1 rg
* 1augm,3m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 37m
Faire 2 rgs
2m ens,33m,2m ens = 35m
Faire 1rg
2m ens,31m,2m ens = 33m
Faire 1rg
* 2m ens,5m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 27m
2m ens,2m ens,19m,2m ens,2m ens = 23m
5m,2m ens,5m,2m ens,5m,2m ens,2m ens = 19m
2m ens,2m ens,11m,2m ens,2m ens = 15m
* 4m,2m ens * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 13m
2m ens,2m ens,5m,2m ens,2m ens = 9m
3m,2m ens,2m,2m ens = 7m
Rabattre
Coudre les oreilles (coté rose a l'intérieur)



Coudre les oreilles sur la tête

LES PATTES ( en faire 4 )

Avec les coloris gris et rose, en fil double,aiguilles n°2,5 mm

Avec le coloris rose pâle,

Monter 9m
Faire 1 rg envers
Doubler les m = 18m
Faire 3 rgs
Changer pour le coloris gris
*3m,2m ens * répéter de *à * jusqu'à la fin du rg = 15m
Faire 1rg
6m,2m ens,7m = 14m
Faire 16rgs
2m ens,10m,2m ens = 12m
2m ens,8m ,2m ens = 10m
Rabattre
Coudre les pattes et les bourrer
Broder les ongles avec le coloris blanc ( voir l'image )
Introduire le fil de fer,et le coudre a couture de chaque patte ( ne pas oublier de replier les 
extrémités du fil de fer pour ne pas se blesser )

                                                                        

LA QUEUE

Avec le coloris gris et les aiguilles 2,5mm

Monter 7m



Faire 5 rgs
2m ens,3m,2m ens = 5m
Faire 1 rg
2m ens, 1m, 2m ens = 3m
Faire 1rg
DD = 1m
Rabattre et coudre

LA TROMPETTE

Avec le coloris gris et les aiguilles 2,5mm

Monter 12m
Faire 11rgs
2m ens,8m,2m ens = 10m
Faire 4 rgs
2m ens,6m,2m ens = 8m
2m ens,4m,2m ens = 6m
Faire 7rgs
Rabattre
Coudre et bourrer
La coudre au milieu du visage
Faire les yeux en coupant 4 petit ovales, 2 dans la feutrine blanche,et 2 plus petits dans la 
feutrine turquoise
Coudre sur ces ovales les yeux de verre noir et broder les cils en noir et les sourcils en gris



LE COL

Avec le coloris jaune et les aiguilles 2,5mm

Monter 8m
Faire 1rg envers
Doubler les m = 16m
Faire 3rgs
Doubler les m = 32m
Faire 1 rg
Doubler les m = 64m
Faire 1rg
Doubler les m = 128m
Faire 1rg
Changer pour le coloris rouge
Faire 1rg
Changer pour le coloris jaune
Faire 1rg
Rabattre
Le mettre autour du cou et coudre 

LE CHAPEAU

Avec le coloris jaune et les aiguilles 2,5mm

Monter 6m
Faire 1 rg envers
Doubler les m = 12m
Faire 3rg
*1augm,1m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 18m
Faire 5 rgs
* 1augm,2m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 24m
Faire 3 rgs
Tricoter en point mousse pendant 8rgs
Rabattre et le coudre sur la tête 



                                                         LA PETITE SOURIS

Elle se tricote en fil simple avec les aiguilles 2mm

CORPS

Avec le coloris marron

Monter 4m
Faire 1 rg envers
Doubler les m = 8m
Faire 1rg
* 1augm,1m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 12m
Faire 1 rg
1augm,10m,1augm = 14m
Faire 3rgs
* 2 m ens,1m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 9m
2 m ens jusqu'à la fin du rg = 5m
2m ens,1m,2 m ens  3m
DD = 1m
Rabattre et coudre



TETE

Avec le coloris marron et les aiguilles n°2

Monter 4m
Faire 1 rg envers
Doubler les m = 8m
Faire 1 rg
* 1augm,1m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 12m
Faire 1rg
1augm, 10m, 1augm = 14m
Faire 3rgs
*2m ens,1m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 9m
2m ens jusqu'à la fin du rg = 5m
2m ens,1m,2m ens = 3m
DD = 1m
Rabattre et coudre

OREILLES ( en faire 2)

Avec le coloris marron et les aiguilles n°2

Monter 4m
Faire 1rg
Doubler les m = 8m
Faire 1rg
* 1augm,1m * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 12m
Faire 4 rgs
Rabattre

L'INTERIEUR DES OREILLES

Avec le coloris corail et les aiguilles n°2

Monter 3m
Faire 1rg
Doubler les m = 6m
Faire 2 rgs
Faire 2 rgs
Rabattre
Coudre les oreilles de chaque coté de la tête avec le coloris corail a l'intérieur

LA BOUCHE

Avec le coloris caramel et les aiguilles n°2

Monter 3m
Doubler les m = 6m
Faire 2rgs
2m ens jusqu'à la fin du rg = 3m



DD = 1m
Rabattre
Coudre le museau sur le visage et broder le nez en noir
Coudre les 2 perles noir pour les yeux
Faire une chainette de 4cm coloris marron pour la queue et la coudre

LES PIEDS ( en faire 2 )

Avec le coloris marron et les aiguilles n°2

Monter 4m
Faire 1rg envers
Doubler les m = 8m
Faire 1rg
* 1m,1augm * répéter de * à * jusqu'à la fin du rg = 12m
4m,2m ens,2m ens,4m = 10m
3m,2m ens,2m ens,3m = 8m
3m,2m ens,3m = 7m
2m,DD,2m = 5m
1m, DD,1m = 3m
Rabattre
Les pieds ne sont pas bourrés, vous pouvez mettre un fin fil de fer dans chaque pied pour la faire  
tenir debout
Coudre les pieds au corps

LE MANTEAU ROUGE

Avec le coloris et les aiguilles n°2

AVANT GAUCHE

Monter 17m
Faire 2rgs
2m ens,13m,2m ens = 15m
Faire 2 rgs
Continuer sur les 4 m et faire 4 rgs
Rabattre
Continuer  7 m du milieu
3m,2m ens,3m = 7m
Faire 4 rgs
Rabattre

DEVANT DROIT

Continuer à tricoter les 4 m et faire 4 rgs
Rabattre
Coudre le manteau par les épaules



LES MANCHES ( en faire 2)

Avec le coloris rouge et les aiguilles n°2

Monter 9m
Faire 2 rgs
2m ens,5m,2m ens =5m
Faire 1rg
Rabattre
Plier les manches et les coudre
Les coudre a la veste

LES GANTS BLANC ( en faire 2 )

Avec le coloris blanc et les aiguilles n°2

Monter 3m
Faire 2rgs
1augm,1m,1augm = 5m
Faire 9 rgs
Rabattre
Plier les gants par le milieu et les coudre aux poignets

BOUTONS ( en faire 2 )

Avec le coloris jaune

Broder un noeud français et coudre un point important d'un coté a l'autre
Coudre un point sur chaque épaule ( voir photo )



LE CHAPEAU

Avec le coloris rouge et les aiguilles n°2

Monter 3m
Faire 1 rg envers
Doubler les m = 6m
Faire 1rg
Doubler les m = 12m
Faire 10 rgs
Rabattre 2 m,10m = 10m
Rabattre 2m,8m = 8m
Changer pour le coloris noir et tricoter au point mousse
2m ens,4m,2m ens = 6m
2m ens,2m,2m ens = 4m
Rabattre
Coudre le chapeau par une couture arrière

pour la partie jaune

Monter 15m
Faire 1 rg
Rabattre
Le coudre autour du chapeau
Coudre le chapeau sur la tête et ajouter une plume

FINITION

Mettre chaque partie de Dumbo ou il faut
Mettre chaque partie de la souris ou il faut
Broder les cils en noir



 

Bon tricot les filles....et montrez vos réalisations !!!


