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Chenille© 

  
 

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 

Pour la laine c’est la couleur qui vous plait. 

  

Points : 

Point mousse tout à l’endroit 

SSPLE : surjet simple (faire glisser une maille à l’endroit, tricoter la maille suivante à 

l’endroit et faire passer par-dessus la maille glissée) 

 

1ère boule et boule de la tête : 

• Monter 32 mailles 

• 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. 

• 30rg à l’endroit. 

• diminuer « 1 SSPLE, 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 

• « 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 

• 1rg endroit 

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

• Il reste 4 mailles, casser le fil, le passer dans les mailles et serrer faire un nœud. 

• Faire la 2ème boule identique 

• Pour la 3ème boule, monter 27 mailles 

• Pour la 4ème boule, monter 24 mailles 

• Pour la 5ème monter 20 mailles 
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• Pour la 6ème monter 17 mailles 

Pour toutes ces boules, suivre les explications des boules1 et 2. 

 

Faire 10 pattes 

• Monter 8 mailles 

• 6rgs de jersey 

• diminuer 4m et faire 6rgs, rabattre 

• Faire 20 morceaux, les coudre 2 par 2, rembourrer et fermer 

• Les mettre en forme, puis les coudre sur la chenille. 

 

Antennes x2 

• Monter 4m aiguilles n°3 

•  tricoter 4 à 5 cm et rabattre. 

Serrer un fil sur le bout de l’antenne pour former une petite boule. 

  

 

 

Assemblages des boules :  

Poser la boule 1 sur la boule 2, les autres, les unes derrières les autres. 

Broder les yeux en bleu , la bouche et le nez en rouge et agrémenter la tête de votre chenille 

comme vous voulez 

(  chapeau, fleur, petite écharpe autour du cou) 
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