
    

 

1 

 

 

 

Partie 2                                 Joé le stégosaure 
 

 

 

Petite pointes x4: 

• en bleu foncé (perso j'ai tricoté avec un fil bleu clair et un fil bleu foncé) 

• monter 5m 

• 3rgs de jersey en commençant envers 

• 1SS, 1mend, 2mens (3m) 

• 1rg envers 

• glisser 1m, 2mens (2m) 

• 2mens envers (1m) 

• augmenter 1m dans la maille (2m) 

• 1rg envers 

• 1augmenter, 1mend (3m) 

• 1rg envers 

• 1augm, 1mend, 1augm, (5m) 

• 2rgs de jersey et rabattre. 

 

moyennes  pointes x4: 

• en bleu foncé  

• monter 6m 

• 3rgs de jersey en commençant envers 

• 1SS, 2mend, 2mens (4m) 

• 1rg envers 

• 1SS, 2mens (2m) 

• 2mens envers (1m) 

• augmenter 1m dans la maille (2m) 

• 1rg envers 

• 2augmentations (4m) 

• 1rg envers 

• 1augm, 2mend, 1augm (6m) 

• 2rgs de jersey et rabattre. 

 

Grandes  pointes x2: 

• en bleu foncé  

• monter 8m 

• 4rgs de jersey en commençant endroit 

• 1SS, 4mend, 2mens (6m) 

• 1rg envers 

• 1SS, 2mend, 2mens(4m) 

• 1rg envers 

•  1SS, 2mens (2m) 

• 2mens envers (1m) 

• augmenter 1m dans la maille (2m) 

• 1rg envers 

• 2augmentations (4m) 

• 1rg envers 
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• 1augm, 2mend, 1augm (6m) 

• 1rg envers 

• 1augm, 4mend, 1augm (8m) 

• 3rgs de jersey et rabattre. 

 

 

 

Assemblage: 

• commencer la couture de la tête si vous mettez des yeux de sécurité, les fixer, rembourrer, continuer 

la couture du corps, rembourrer fermement et fermer. 

• Faire la couture des pattes, rembourrer fermement et fermer. 

• broder 3 griffes en blanc sur le dessus des pattes (voir photo). 

•  Avec un fil que vous enlèverez  à la fin , tracez une ligne au milieu du dos en partant après la tête et 

sur le haut de la queue. 

• pliez chaque pointe et faire les coutures. 

• de chaque coté de la ligne, placez et coudre  une petite pointe, une moyenne, une grande, une 

moyenne et finir par une petite. 

• une fois vos deux lignes de pointes cousues, enlevez le fil . 

• broder une bouche et deux narines en noir. 

 

 
 


