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©ASTERIX 

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 : 

Laines rose, rouge, noire, jaune, marron, verte 

Un peu de blanche. 

Aiguilles n°3 et 2,5 

Crochet n°3 ou 2,5 

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. 

 

 

JAMBE DROITE : 

Monter17 m aiguille n°3 laine marron 

 •1rg envers 

•1aug dans chaque m(34) 

•Faire 3 rangs de jersey  

•4m endroit (2 m ensemble 9 fois) 12 m endroit (25 m) 

•1 rang envers 

•4m end (2 m ensemble 5fois) 11m end (20 m) 

•1 rang envers 

•4 m end (2 m ensemble 3 fois) 10 end (17m) 

Prendre la laine rouge 

•Faire 6 rangs 

• augmenter 1m au début et à la fin du rang et 1 m dans le milieu, 

 •faire 7rangs de jersey et mettre en attente. 

JAMBE GAUCHE : 

Monter 17 m    

•1 rang envers (laine marron) 

 • augmenter 1 m dans chaque maille (34) 

•Faire 3 rangs de jersey 

• 12 m end (2 m ensemble 9x)4 m end (25m) 
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•1 rang envers 

•11 m end (2 m ensemble 5x) 4m end (20m) 

•1 rang envers 

•10 m end (2 m ensemble 3 x) 4 m end (17) 

Prendre la laine rouge   

• 6 rangs de jersey 

•augmenter 1 m au début et à la fin du rang et 1m dans le milieu 

•Faire 7 rangs de jersey 

 

 

CORPS ET TETE : 

Sur l’end du travail, avec la laine rouge, reprendre les 20 m de la jambe gauche 

et continuer avec les 20 m de la jambe droite, vous avez 40m. 

•Tricoter 8RGS de jersey   

 

  

  prendre la laine rose et 12RGS de jersey 

 Former les épaules : 

•6m end. (2m ENS 5fois) ,8m end, (2m ENS 5fois), 6m end il reste 30 m 

•Faire 7 RGS de jersey   

•Augmenter de la façon suivante, (1 m end, 2augm) jusqu’à la fin du RG. (50 m) 

•  19rgs de jersey   

Former le haut de la tête 

•2 m end, (2m ENS, 2 m end jusqu’à la fin du RG) (38 m) 

•1 RG env. 

•2 m end (2m ENS, 1 m end jusqu’à la fin du RG) (26 m) 

•2 m ENS à l’envers sur tout le rang passer un fil dans les 13 m restantes et 

serrer. 

Faire les coutures des pieds et des jambes, rembourrer coudre le corps et la 

tête en laissant un espace, rembourrer et fermer. 

 Passé un fil autour du cou toutes les deux mailles et serrer pour avoir 

une tête bien ronde. Broder les yeux et les sourcils, sans oublier les deux petits 

poils au milieu  

 

BRASx2 

 

•Monter 16 m aiguilles n°3 laine rose 

• faire 20rgs de jersey en commençant envers  

 

 Puis prendre les aiguilles n°2,5 

•  monter 5m au début des 2 prochains rangs (pouce)(26m) 

• 2rgs de jersey 

• rabattre 4m au début des 2 prochains rangs (18) 

• 2rgs de jersey 

• 1er doigt: 

• 2mend, 1augm, (1mend, 1augm) x2, 3mend, 1augm, tourner et ne travaillez que sur ces 15m 

• 6menvers, tourner 

• 3rgs de jersey sur ces 6m 

• couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter, faire la couture du doigt 

• 2ème doigt 
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• vous avez 9m sur l'aiguille de droite, à la suite tricoter 1mend, 1augm sur celle de gauche, 

tourner et ne travaillez que sur ces 12m 

• 6menvers, tourner on ne travaille que sur ces 6m 

• 5rgs de jersey en commençant endroit 

• couper la laine et la passer dans les mailles, serrer et faire la couture. 

• 3ème doigt 

• vous avez 6m sur l'aiguille de droite, à la suite tricoter 1mend, 1augm sur celle de gauche, 

tourner et ne travaillez que sur ces 9m, vous devez avoir 3m sur celle de gauche 

• 6menvers et tourner on ne travaille que sur ces 6m 

• 6rgs de jersey en commençant endroit 

• couper la laine et la passer dans les mailles, serrer et faire la couture 

• 4ème doigt 

• tricoter les 3m de l'aiguille de droite et ajouter celle de l'aiguille de gauche (6) 

• 6rgs de jersey en commençant envers 

• couper la laine et la passer dans les mailles, serrer et faire la couture 

 

NEZ 

• Monter 14 m aiguille n°2,5  

•  14 rangs, rabattre, passer un fil tout autour serrer et rembourrer fermer. 

 

MOUSTACHE X2 

  

Se tricote en 2 parties aiguilles n°2,5 laine jaune 

1ère partie 

•Monter 3 m 

•1rg envers 

•1 m end, M1, 1m end, M1, 1m end (5m) 

•1rg envers 

•2 m end, M1, 1 m end, M1 ? 2 m end (7m) 

•1rg envers 

•3 m end, M1, 1 m end, M1, 3 m end (9 m) 

•1rg envers 

•2 m end, 2 ensembles, 1 end, 2m ensembles, 2 end (7) 

•1rg envers 

•1 end, 2m ensembles, 1 end, 2m ensembles, 1 end (5) 

•2 m ensembles envers, 1 envers, 2 m ensembles envers (3) 

•1 surjet double , passer la laine dans la m restante et serrer. 

 

Plier la moustache en deux sens de la longueur et coudre 

Faire la 2ème partie identique à la 1ère 

Coudre les 2 parties puis coudre la moustache sur le visage et après on pose le nez. 

 

Oreille x2 : 

•Monter 8m aiguille n°2,5 

• 6rgs de jersey en commençant envers 

• diminuer 1m au début et à la fin du rang(6) 

•1rg envers sur l’endroit 

•Augmenter 1m au début et à la fin du rang(8) 

•6rangs de jersey et rabattre. 

Coudre les côtés et passer un fil sur le bas de l’oreille et serrer. 
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Tunique : 

•Monter 28m aiguilles n°3 

• 3rgs de jersey 

• diminuer 1m au début de chaque rang, jusqu'à ce qu'il ne reste  que 15m   

• 6rgs de jersey et rabattre 

Faire un 2ème morceau. Coudre les côtés, l’enfiler sur Astérix et coudre 

directement les dessus des épaules 

 
Ceinture : 

Avec un crochet monter une chainette de 42m, faire un rang de mailles serrées 

et arrêter. Broder avec la laine jaune trois ronds sur le devant. 

 

Gourde de potion magique : 

•Monter 6m ,aiguille n°3 

 12rgs de jersey, 

Rabattre, plier en deux, faire les coutures des côtés, rembourrer, passer un fil 

sur le haut et serrer. Faire 2 à 3 tour laine noire pour marquer le bouchon. 

Avec la laine verte croiser un fil sur la gourde. La coudre sur la ceinture. 

 

Epée : 

•Monter 2m 

•1 rang envers 

•Augmenter 1m au début et à la fin du rang(4) 

•11 rangs de jersey 

•Augmenter 1m dans chaque maille (8) 

•3 rang de jersey et rabattre. Faire un 2ème morceau 

Les coudre ensemble  

• monter 3 mailles et faire 3 rangs de jersey  , (c’est la 

poignée de l’épée) 

• Rabattre 

  le plier en deux, coudre les côtés puis le coudre sur l’épée  

Broder avec la laine jaune la pointe, le dessus et croiser un fil de laine autour 

de l’épée. La coudre sur la ceinture. 

 

Casque 

•Monter 58m et faire 10rgs de jersey aiguilles n°3 

•( 3m endroit, 2m ensemble) sur tout le rang, 

•1 rang envers 

•( 3m endroit, 2m ensemble) sur tout le rang, 

•1 rang envers 

Casser le fil et le passer dans les mailles et serrer. 

Ajuster sur la tête et coudre en laissant un côté ouvert, rembourrer et fermer. 

 

Rond du dessus du casque 

•Monter 10 m faire 4rgsde jersey, passer un fil dans les mailles serrer former une boule coudre sur le 

dessus. 

 

Ailes du casquex2 

Au crochet, 

Faire une chainette de 6ml 

Faire 5ms 
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 • 1ml 2ms 1augmentation, 1ms 3ml 

• 1ml 4ms 1augmentation, 2ms 1ml 

• 1ml 2ms 1augmentation, 5ms 3ml 

• 1ml 8ms 1augmentation, 2ms 1mc 

• 1ml 2ms 1augmentation, 9ms 3ml 

• 1ml 12ms 1augmentation, 2ms 1mc 

 
Cheveux 

Avec la laine jaune et un crochet 2,5 monter des cheveux derrière la tête et sur 

les côtés en calculant que le casque arrive bien dessus pour cacher les racines. 

 

Bas de pantalonx2 

Monter 22m et rabattre, coudre sur le bas du pantalon. 

  

 

Votre  Astérix est  terminé. 


