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Qui peut résister au charme de ce doudou ? 
Ce petit agneau est doux, tendre, adorable et parfait 

pour les câlins.

Un doudou d’hiver
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Le fil  
Le fil est un mélange de 55 % laine merinos, 33 % 
de microfibre et 12% de cachemire pour un fil de 
grosseur moyenne. La combinaison du bel aspect 
des fibres naturelles avec une fibre artificielle donne 
un fil doux, idéal pour les petits et très pratique. Il y 
a de nombreux coloris parmi lesquels choisir afin de 
composer votre combinaison de couleurs pour le pull.

            Points et techniques faciles mais une 
peluche est composée d’un assez grand 
nombre de petites pièces minutieuses

Dimensions :
La peluche terminée mesure env. 28 cm de haut
Quantité de fil :
1 pelote de 50 g (50 g = 125 m) de fil  55 % laine 
mérinos, 33 % microfibre et 12 % cachemire 
dans chacun des cinq coloris : A : écru, B : noir, 
C : rose, D : sauge, E : aubergine
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 3
Matériel supplémentaire :
2 arrêts de mailles
Ouatine synthétique
Échantillon :
25 mailles et 34 rangs en jersey avec les aiguilles 
n° 3 = 10 x 10 cm
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST 
INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON SOIT 
CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Tricoter en jersey endroit avec des mises en forme 
symétriques et des rangs raccourcis
Confectionner le corps en morceaux 
indépendants, les remplir d’ouatine et les 
assembler
Réaliser le pull en jersey endroit rayé

Pour commencer
Avec sa forme ramassée, son expression 
tendre et son pull, cette adorable 
peluche est un appel  aux câlins. Tricotée 
entièrement en jersey endroit, elle est 
composée d’une tête, d’un corps, de bras 
et de pattes tricotés à part puis cousus 
ensemble, et d’un pull rayé.
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Réalisation
Abréviations :
Aig. = aiguilles ; 
cm = centimètre(s) ; 
cont. = continuez ; 
end. = endroit ; 
ens. = ensemble ; 
env. = envers ; 
haut. tot. = hauteur 
totale ; m. = maille(s) ; 
rab. = rabattre ; 
rg(s) = rang(s) ; 
rép. = répétez ; 
tric. = tricotez.
1AI = 1 augm. 
intercalaire : tric. le fil 
tendu entre 2 m. en le 
tordant pour éviter la 
formation d’un trou.
Mt = m. torse : tric. le 
fil arrière de la m.

TÊTE :
Montez 6 m. A, aig. n° 3.
Rg suiv. : (end.) 1 m. end., tric. les 4 m. suiv. à l’end. 
1 fs dans le fil avant et 1 fs dans le fil arrière, 1 m. 
end. = 10 m.
Tric. 1 rg env.
Rg suiv. : 1 m. end., tric. les 8 m. suiv. à l’end. 1 fs 
dans le fil avant et 1 fs dans le fil arrière, 1 m. end. = 
18 m.
Tric. 1 rg env.
Rg suiv. : à l’end. en tric. 1 fs dans le fil avant et 1 fs 
dans le fil arrière = 36 m.
En comm. par 1 rg env., tric. 7 rgs de jersey end.
Rg suiv. : 32 m. end., tournez.
Rg suiv. : 1 jeté, 28 m. env., tournez.
Rg suiv. : 1 jeté, 24 m. end., tournez.
Rg suiv. : 1 jeté, 20 m. env., tournez.
Rg suiv. : 1 jeté, 16 m. end., tournez.
Rg suiv. : 1 jeté, 12 m. env., tournez.
Rg suiv. : 1 jeté, 8 m. end., tournez.
Rg suiv. : 1 jeté, tric. à l’env. jusqu’à la fin en tric. les 
jetés avec la m. suiv.
Rg suiv. : à l’end. en tric. les jetés avec la m. suiv.
Tric. 3 rgs droits.
Rg suiv. : 9 m. end., 2 m. ens. end. torse, 14 m. end., 
2 m. ens. end., 9 m. end.
Tric. 1 rg env.
Rg suiv. : 9 m. end., 2 m. ens. end. torse, 12 m. 
end., 2 m. ens. end., 9 m. end.
Tric. 1 rg env.

Rg suiv. : 9 m. end., 2 m. ens. end. torse, 10 m. end., 
2 m. ens. end., 9 m. end.
Rg suiv. :  9 m. env., 2 m. ens. env., 8 m. env., 2 m. 
ens. env. torse, 9 m. env.
Rg suiv. : 9 m. end., 2 m. ens. end. torses, 6 m. end., 
2 m. ens. end., 9 m. end.
Rg suiv. :  9 m. env., 2 m. ens. env., 4 m. env., 2 m. 
ens. env. torse, 9 m. env.
Rg suiv. : 9 m. end., 2 m. ens. end. torses, 2 m. end., 
2 m. ens. end., 9 m. end.= 22 m. 
Rg suiv. : 2 m. env., (2 m. ens. env., 2 m. env.) 5 fs = 
17 m.
Rg suiv. : 1 m. end., (2 m. ens. end.) 8 fs.
Coupez le fil et glissez-le dans les 9 m. rest. Serrez et 
arrêtez solidement.

OREILLES : (x 2)
Montez 5 m. A, aig. n° 3.
En comm. par 1 rg end., trav. en jersey end. et tric. 
2 rgs.
Rg suiv. : 2 m. end., 1AI, 1 m. end., 1AI, 2 m. end.
Tric. 1 rg env.
Rg suiv. : 3 m. end., 1AI, 1 m. end., 1AI, 3 m. end.
Tric. 1 rg env. 
Rg suiv. : 4 m. end., 1AI, 1 m. end., 1 AI, 4 m. end. = 
11 m.
Tric. 9 rgs droits
Rg suiv. : 1 m. end., (2 m. ens. end.) 2 fs, 1 m. end., 
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Fermez le bas et les côtés du corps, en prenant le 
haut des bras et des pattes dans la couture. Bourrez 
fermement. Cousez solidement la tête sur le haut du 
corps.

PULL : manches : 
Montez 23 m. E, aig. n° 3.
1er rg : (end.) 1 m. end., * 1 m. env., 1 m. end., rép. 
depuis * jusqu’à la fin.
2e rg : 1 m. env., * 1 m. end., 1 m. env., rép. depuis * 
jusqu’à la fin.
Coupez E et prenez C.
Rg avec augm. : 3 m. end., à l’end. dans le fil avant 
et le fil arrière des 17 m. suiv., 3 m. end. = 40 m.
En comm. par 1 rg env., tric. 9 rgs de jersey end.
Rg avec dim. : (end.) 10 m. end., (2 m. ens. end.) 
10 fs, 10 m. end. = 30 m.
Tric. 1 rg env. Rab.

DOS ET DEVANT : (semblables)
Montez 41 m. C, aig. n° 3.
Tric. 2 rgs end., 1 rg de côtes 1/1 comme aux 
manches. En comm. par 1 rg end., cont. en jersey 
end. rayé de 4 rgs E, 2 rgs C, 4 rgs D et 2 rgs C. En 
cont. les rayures, trav. ainsi :
Rg suiv. : (end.) 5 m. end., (2 m. ens. end.) 16 fs, 
4 m. end. = 25 m.
Tric. 11 rgs droits.
Encolure devant :
Rg suiv. : (end.) 10 m. end., tournez et term. ce côté 
en premier.
Dim. 1 m. côté encolure aux 4 rgs suiv. = 6 m. 
Tric. 1 rg env. Rab.
En trav. sur l’end., glissez les 5 m. centrales sur un 
arrêt de m., reprenez le trav. sur les m. rest et tric. 
à l’end. jusqu’à la fin du rg. Term. ce côté comme 
l’autre.

BORDURE D’ENCOLURE :
Cousez une épaule.
En trav. sur l’end. avec D et les aig. n°3, * relevez 
7 m. sur le côté de l’encolure, tric. les 5 m. en attente 
à l’end., relevez 7 m. sur l’autre côté *, relevez 1 m. 
sur la couture d’épaule, rép. de * à *= 39 m. En 
comm. par le 2e rg, tric. 2 rgs de côtes comme pour les 
manches. Rab. en côtes.

Cousez les manches sur les côtés du pull en alignant le 
milieu du rg d’arrêt sur la couture des épaules. Fermez 
les manches et les côtés.

(2 m. ens. end.) 2 fs, 1 m. end. = 7 m.
Rab. en tric. à l’env.
PATTES : (x 2)
Montez  6 m. B, aig. n° 3. 
Rg avec augm. : (end.) à l’end. dans le fil avant et le 
fil arrière de chaque m.
Tric. 1 rg env. * Rép. les 2 derniers rgs 2 autres fs = 
48 m. En comm. par 1 rg end., tric. 4 rgs de jersey end.
Rg avec dim. : (2 m. ens. end.) 24 fs = 24 m.
Tric. 1 rg env. Coupez B et prenez A. En comm. par un 
rg end., cont. en jersey end. et tric. 20 rgs. Rab.

BRAS : (x 2)
Trav. comme pour les pattes jusqu’à *.
Rép. les 2 derniers rgs encore 1 fs = 24 m. En comm. 
par 1 rg end., tric. 4 rgs de jersey end.
Coupez B et prenez A. Cont. en jersey end., en dim. 
1 m. à chaque extrémité des 3 rgs suiv. = 18 m. Tric. 
19 rgs droits. Rab.

CORPS : (x 2)
Montez 25 m. A, aig. n° 3.
Posez un repère sur la m. centrale. En comm. par 1 rg 
end., trav. en jersey end. Tric. 2 rgs.
Rg suiv. : (end.) à l’end. jusqu’à la m. marquée, 1AI, 
1 m. end. (m. centrale), 1AI, à l’end. jusqu’à la fin.
Tric. 1 rg env. Rép. les 2 derniers rgs jusqu’à 35 m. 
Tric. 18 rgs droits.
Rg suiv. : (end.) 4 m. end., (2 m. ens. end., 4 m. 
end.) 5 fs, 1 m. end. = 30 m.
Tric. 3 rgs droits.
Rg suiv. : 4 m. end., (2 m. ens. end., 3 m. end.) 5 fs, 
1 m. end. = 25 m. 
Tric. 3 rgs droits.
Rg suiv. : 3 m. end., (2 m. ens. end., 2 m. end.) 5 fs, 
2 m. end. = 20 m. 
Tric. 3 rgs droits.
Rg suiv. : 3 m. end., (2 m. ens. end., 1 m. end.) 5 fs, 
2 m. end. = 15 m. 
Tric. 1 rg env.
Rg suiv. : 2 m. end., (2 m. ens. end.) 5 fs, 3 m. end. 
= 10 m. Rab.

Réunissez le rg de montage de l’arrière de la tête 
et  les 4 premiers rgs côté nez. Bourrez fermement. 
Cousez le rg d’arrêt des oreilles sur le côté de la tête, 
en les alignant sur le départ de la mise en forme du 
front. Avec B, brodez 2 petits points de nœud pour 
les yeux un peu en dessous des oreilles. Pour le nez 
et la bouche, brodez 2 petits points lancés B en V, 
en suivant la forme du museau. Brodez en dessous 
un petit point vertical puis un petit point horizontal. 
Fermez les bras et les pattes, bourrez fermement. 

Pour terminer

Pour terminer
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