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Fournitures: 

laines     marron ou crème ou caramel,  aiguilles doubles pointes n°4 , ouate ,  3 arrêts de mailles   

pour la décoration: des boutons pour les yeux 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SSDBLE: surjet double 

• M1 ou maille intercalaire: avec l'aiguille droite relever le fil horizontal qui se trouve entre la 

maille que vous venez de tricoter et la maille suivante, glisser le brin sur l'aiguille de gauche 

et tricotez le par le brin arrière, ainsi il n'y aura pas de trou. 

  

corps et jambes se monte en un seul morceau: 

• en gris, monter 30m sur 3 aiguilles double pointe n°4 

• 5mend, placer un marqueur, 5mend, placer 1marqueur, 10mend, placer 1 marqueur, 5mend, 

placer 1 marqueur, 5mend 

• *(endroit jusqu' à 1m avant le marqueur, M1, 1mend, glisser  le marqueur, M1) répéter 

jusqu'au dernier marqueur, finir endroit  . 

• 1rg endroit sur toutes les mailles.* 

• répéter les rangs de * à * jusqu'a avoir 86m au total ,séparés entre les marqueurs 12-19-24-

19-12 mailles 
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• 1rg endroit et enlever les marqueurs. 

• 12mend, glisser 19 m sur un arrêt de maille, 24mend, glisser 19m sur un arrêt de maille(bras) 

12mend (48) 

• 1rg endroit sur les mailles 

• 11mend, M1, 2mend, M1, 22mend, M1, 2mend, M1, 11mend 

• 1rg endroit 

• 12mend, M1, 2mend, M1, 24mend, M1, 2mend, M1, 12mend(56m) 

• 8rgs endroit 

• 28mend, glisser 28m sur un arrêt de maille, monter 2m(entrejambe) (30m) 

• **21rg endroit 

• (1mend, 2mens)sur tout le rang 

• 1rg endroit 

• (2mens) sur le rang , couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter.** 

• reprendre les 28m sur l'arrêt de maille, monter 2m pour l'entrejambe  

• et faire de ** à ** 

• fermer l'entrejambe et rembourrer les jambes. 

 

Bras: 

• placer les 19m de l'arrêt de mailles sur 3 aiguilles, relever 2m sous l'aisselle. (21m) 

•  10rgs endroit 

• (1mend, 2mens) sur tout le rang 

• 1rg endroit 

• (2mens) sur le rang , couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter 

• faire pareil pour le second bras. 

• commencer à rembourrer le corps et les bras 

 

Tête: 

• relever 30m autour de l'encolure et les mettre sur 3 aiguilles 

• 1rg endroit 

• 7mend, M1, 2mend, M1, 12mend, M12mend, M1, 7mend 

• 1rg endroit 

• 8mend, M1, 2mend, M1, 14mend, M12mend, M1, 8mend 

• 1rg endroit 

• 9mend, M1, 2mend, M1, 16mend, M12mend, M1, 9mend 

• 8rg endroit 

• 7mend, 2mens, 2mend, 2mens, 16mend, 2mens, 2mend, 2mens, 7mend 

• 1rg endroit 

• 6mend, 2mens, 2mend, 2mens, 14mend, 2mens, 2mend, 2mens, 6mend 

• 1rg endroit 

• 5mend, 2mens, 2mend, 2mens, 12mend, 2mens, 2mend, 2mens, 5mend 

• 1rg endroit 

• 4mend, 2mens, 2mend, 2mens, 10mend, 2mens, 2mend, 2mens, 4mend 

• 3mend, 2mens, 2mend, 2mens, 8mend, 2mens, 2mend, 2mens, 3mend 

• 2mend, 2mens, 2mend, 2mens, 6mend, 2mens, 2mend, 2mens, 2mend 

• 1mend, 2mens, 2mend, 2mens, 4mend, 2mens, 2mend, 2mens, 1mend 

• couper le fil et le passer dans les mailles, finir de rembourrer les bras , le corps et bien 

rembourrer la tête, serrer le fil et arrêter. 

• Maintenant passons à la décoration des bonshommes, laissez faire votre imagination, ruban, 

boutons, broderie, etc..ou inspirez vous des photos. 

 


