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 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: 

Aiguilles n°3,5 et 3. 

Laine rose et noire ou autre . 

Yeux à coller 

ouate 

points: 

mousse endroit 

jersey 

ssple: surjet simple 

 

 Tête: 

Monter 56 mailles se tricote toujours à l'endroit, aiguille n°3,5 

Faire 2rg au point mousse 

 • « augmenter 1 maille, 6m endroit, 1 augmentation »répéter jusqu’à la fin du 

rang 

•1rg endroit 

• « 1 augmentation, 8 mailles endroit, 1 augmentation »répéter jusqu’à la fin du rang. 

 •1rg endroit 

 •« 1augmentation, 10 mailles endroit, 1 augmentation » répéter jusqu’à la fin 

du rang. 

Tricoter 36rg à l’endroit. 

 • « 1ssple, 10 mailles endroit, 2m ensemble »répéter jusqu’à la fin du rang. 

 •1rg à l’endroit 

 • « 1ssple, 8 mailles endroit, 2mailles ensemble» répéter jusqu’à la fin du rang 

•1rg endroit 

•« 1ssple, 6 mailles endroit, 2mailles ensemble» répéter jusqu’à la fin du rang 

•1rg endroit 
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• « 1ssple, 4 mailles endroit, 2mailles ensemble» répéter jusqu’à la fin du rang 

•1rg endroit 

•« 1ssple, 2 mailles endroit, 2mailles ensemble» répéter jusqu’à la fin du rang 

•1rg endroit 

•« 1ssple, 2mailles ensemble» répéter jusqu’à la fin du rang 

 Casser le fil et le passer dans les mailles. 

Faire la couture du coté, rembourrer, puis mettre un sachet de riz sur le fond, passer un fil 

tout autour des mailles et fermer, la tête est finie. 

 

 

Oreilles x2: aiguille n°3,5 

Doubler la laine, monter 10m et faire 15rangs de jersey et rabattre. 

plier l'oreille en deux, faire les coutures des côtés, rembourrer et fermer en serrant bien , 

tout en formant l'arrondi de l'oreille. Coudre sur la tête. 

 

Nez: aiguille n°3,5 

 

Monter 10m en doublant la laine, faire 12rangs de jersey et rabattre. 

Passer un fil tout autour, rembourrer et fermer. 

Coudre au milieu de la tête,  à la hauteur de la moitié de l'oreille. 

 

Sourcil x2:en noir 

Monter au crochet une chainette de 10m et faire un rang de mailles serrées, ou 

monter 10m aiguille n°3,5 et rabattre. 

 

Moustache x2: aiguille n°3. 

•Monter 12m 

•1rg endroit 

•1rg envers 

•(2mens, 1jeté) x5, 2mens. 

•1rg envers 

•1rg endroit et rabattre. 

plier en2, faire la couture. en faire un autre, puis les réunir entre elles faire la couture du 

milieu et coudre sous le nez. Si vous voulez une petite moustache vous n'en faite qu'une. 

 

Coller les yeux. 

 

Cheveux: 

avec la laine noire et un crochet, faire les cheveux en suivant les rangs de point mousse. 

Votre porte-lunettes est terminé. 

 Pensez à m'envoyer une petite photo, je l'a posterai sur le blog, merci 

 

 

 

 


