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TAPIS GRENOUILLE 
 

 
 

NOTE: Vous pouvez soit faire un tapis monsieur ou un tapis 
madame, soit les deux que vous assemblez ensemble pour 
avoir ainsi un tapis avec un côté monsieur et un côté 
madame!!! 
 

TETE: 
 
En vert foncé pour monsieur et en vert clair pour madame 2ml 
 
1: 5ms 
2: 1ms, 1aug tout le tout (9) 
3: aug tout le tour 
4-30: faire 6aug à chaque tour réparti tout le tour 
Vous devez avoir un rond de 35cm à la fin sinon rajoutez des 
rangs. 
 

YEUX X2: 
 
En blanc 2ml  
1: 5ms. Tourner (on travaille les yeux en "aller-retour" et 
non en rang!!!) 
2: 3ml (compte comme 1ère demi bride), 1demi bride dans la 
première m du 1er rang, 2demi bride dans chaque maille. 
Tourner (10) 
3: 1ml, ms tout le tour. Tourner 
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4: 3ml (compte comme 1ère demi bride), 2demi brides dans la 
2e ms du 3e rang, *1demi bride, 2demi brides dans la suiv* * 
2fois, 2demi brides dans la suiv,  *1demi bride, 2demi brides 
dans la suiv* * tout le tour  Tourner(18) 
5: 1ml, ms tout le tour. Tourner 
 
Pour monsieur on continue en vert foncé pour madame 
on continue en blanc 
 
6: 3ml (compte comme 1ère demi bride), *3demi brides, 2demi 
brides dans la suiv* *2 fois, 2demi brides, 2demi brides dans la 
suiv, 3 demi brides, 2demi brides dans la suiv, 4demi brides. 
Tourner (24) 
7: 1ml, ms tout le tour. Arrêter le fils 
 
Coudre ses yeux sur son corps en espaçant de 23mailles 
entre les 2 yeux. 
Faire un rang de ms en vert plus foncé tout le tour du 
corps et de ses yeux. (voir photo plus haut) 
 

PATTES X2: 
 
Commencer d'un côté de son corps en comptant 57mailles 
entre son œil et le bas de sa jambe. (vous devez avoir 9 mailles 
entre son œil et le haut de sa jambe) 
On commence donc par le bas de sa jambe 
 
Avec le vert foncé pour monsieur où le vert clair pour madame 
 
1: 48ms 
2: 1ml, 1dim, 47ms, 6ml 
3: 1ml, 6ms sur les 6ml du 2e rang, 48ms 
4: 1ml, 1dim, 53ms 
5: 5mc, 48ms 
6: 1ml, 2dim, 46ms, 7ml 
7: 1ml, 7ms sur les 7ml du 6e rang, 46ms 
8: 1ml, 2dim, 52ms 
9: 8mc, 44ms 
10: 1ml, 2dim, 42ms, 6ml 
11: 1ml, 6ms sur les 6ml du 10e rang, 42ms 
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12: 1ml, 2dim, 46ms, 1mc Arrêter le fils. 
13: Avec le fils vert plus foncé reprendre à la première maille 
du 1er rang et faire un rang de ms tout le tour de cette 
première patte. Arrêter le fils. 
14: Joindre avec le vert foncé pour monsieur où le vert clair 
pour madame dans l'avant dernière maille du 13e rang, 
58ms, 14ml 
15: 1ml, 14ms sur les 14ml du 14e rang, 58ms 
16: 1ml, 1dim, 73ms (=1aug dans la dernière) 
17: 7mc, 8ms, 58ms (=1aug dans la dernière) 
18: 1ml, 1dim, 57ms, 8ms, 6ml 
19: 1ml, 6ms sur les 6ml du 18e rang, 8ms, 58ms (=1aug dans 
la dernière) 
20: 1ml, 2dim, 56ms, 14ms 
21: 7mc, 6ms, 56ms 
22: 1ml, 2dim, 54ms, 5ms, 6ml 
23: 1ml, 6ms sur les 6ml du 22e rang, 5ms, 54ms 
24: 1ml, 2dim, 52ms, 11ms, 1mc. Arrêter le fils 
25: reprendre avec le vert plus foncé à la dernière maille du 
13e rang, ms tout le tour. Arrêter le fils. 
 

PUPILLE X2: 
 
En noir pour monsieur 2ml 
 
1: 6ms 
2: 3ml (compte comme 1ère demi bride), 11 demi brides. 
Arrêter le fils. 

 
BOUCHE: 
 
En rouge pour madame 15ml 
 
1: 1ml, 2ms, 2demi brides, 2brides dans la même mailles, 
3brides dans la même maille, 2ms, 3brides dans la même 
maille, 2brides dans la même maille, 1demi bride, 2ms, 3ms 
dans la dernière pour tourner et travaillée de l'autre côté de la 
chaînette, 2ms, 1demi bride, 2demi brides dans la même 
mailles, 1bride, 3brides dans la même maille, 2brides dans la 
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même maille, 1bride, 2brides dans la même maille, 2demi 
brides dans la même maille, 1demi bride, 2ms, 2ms dans la 
dernière fermé par une mc. Arrêter le fils. 
 

NŒUD: 
 
En rouge pour madame 23ml 
 
1-10: 1ml, ms tout le tour (23) 
Au 10e rang ne pas arrêter et continuer pour faire un rang de 
ms tout le tour du rectangle obtenue. 

 
PARTIE CENTRALE DU NŒUD: 
 
En rouge pour madame 10ml 
 
1-3: 1ml, 10ms  
Au 3e rang ne pas arrêter et faire un rang de ms tout le tour 
du petit rectangle obtenue. 
Prendre la partie centrale du nœud la mettre au milieu du nœud 
et coudre derrière. Placer le nœud entre les 2 yeux de madame. 
 
Aidez vous de la photo pour broder leur bouche et rajouter la 
bouche de madame au milieu. 
 
Broder les yeux de madame en noir. Coudre ceux de monsieur. 

 
 
 

VOILA VOUS AVEZ FINI 
 

BRAVO 
 
 
 

ALOYSIA 


