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Fournitures: 

laine  blanche (B), noire (A), rouge, ouate,  yeux de sécurité, un bouton rouge 10mm, aiguille n°3,5 

Les laines sont de Deramores 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

SSDBLE: surjet double 

 

Corps:  

laine noire  lettre A, Blanche  lettre B 

• en noir (A) monter 10m 

• 1rg envers 

• 1mend, 9augm (19m) 
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• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 1mend) x9 (28m)  
• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 2mend) x9 (37m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 3mend) x9 (46m) 

•  14rgs de jersey 

• 22menvers A, 2menvers B, 22menvers A 

• 21mendroit A, 4mendroit B, 21mendroit A 

• 20menvers A, 6menvers B, 20menvers A 

• 19mendroit A, 8mendroit B, 19mendroit A 

• *18menvers A, 10menvers B, 18menvers A 

• 18mendroit A, 10mendroit B, 18mendroit A* 

• répéter de * à * encore 3 fois 

• 18menvers A, 10menvers B, 18menvers A 

• (6mendroit, 1SS, 7mendroit, 2mensemble, 1mendroit) en A, 10mend en B(1mend, 1SS, 

7mend, 2mens, 6mend) en A 

• 16menvers A, 10menvers B, 16menvers A 

• 16mendroit A, 10mendroit B, 16m endroit A  

• 16menvers A, 10menvers B, 16menvers A 

• (5mendroit, 1SS, 7mendroit,  ) en A, 10mend en B(, 1SS, 7mend, 2mens, 5mend) en A 

• 14menvers A, 10menvers B, 14menvers A 

• 14mendroit A, 10mendroit B, 14m endroit A 

• on continue seulement avec B (blanc) 

• 1rg envers 

• 2mendroit (2mens, 2mend) sur le rang (29m) 

• 1rg envers 

• 2mend, (2mens, 1mend) sur le rang (20m) 

• 1rg envers et rabattre. 

Tête:  

on commence par l'arrière de la tête 

• monter 9m en laine noire (A) aiguilles n°3,5 

• on commence par l'arrière de la tête 

• 1rg envers 

• 1mend, 8augmentations (17m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 1mend) x8 (25) 

• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 2mend) x8 (33) 

• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 3mend) x8 (41) 

• 1rg envers 
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• 1mend, (1augm, 4mend) x8 (49) 

• 7rgs de jersey en commençant envers 

• 24mend A, 1mend B, 24mend A 

• 23menvers A, 3menvers B, 23menvers A 

• 22mend A, 5mend B, 22mend A 

• 21menvers A, 5menvers B, 22menvers A 

• 22mend A, 5mend B, 22mend A 

• 21menvers A, 5menvers B, 22menvers A 

• [6mend, (2mens, 1SS) x4, 1mend] en A, 3mend en B, [1mend, (2mens, 2mend) x4, 6men] en 

A(41m) 

• 19menvers A, 3menvers B, 19menvers A 

• [3mend, (1mend, 1SS) x5, 1mend] en A, 3mend en B, [1mend, (2mens, 1mend) x5, 3men] en 

A(41m) 

• on continue tout en blanc (B) 

• 1rg envers et rabattre. 

 

Museau: 

• monter 31m en blanc 

• 5rgs de jersey en commençant envers 

• 1mend, 1ss,  endroit sur le rg finir par 2mens, 1mendroit, (29m) 

• 3rgs de jersey 

•  1mend, 1ss,  endroit sur le rg finir par 2mens, 1mendroit (27m) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1ss, (2mens, 1mend ) sur le rang (18m) 

•  1rg envers 

•   (2mens ) sur le rang  (9m) 

•  couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter. 

Nez: 

• en noir(A) monter 8m 

• 1rg envers 

• 1mend, 1ss, 2mend, 2mens, 1mend (6m) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1ss, 2mens, 1mend 

• 1rg envers et rabattre 

Oreilles x2: 

• en noir (A)monter 23m 

• 11rgs de jersey en commençant envers 

• (1mend, 2mens, 6mend, 1SS)x2, 1mend (19m) 

•  1rg envers 

• (1mend, 2mens, 4mend,1SS)x2, 1mend (15m) 
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• 1rg envers 

• (1mend, 2mens, 2mend, 1SS)x2, 1mend (11m)  
• 1rg envers 

• (1mend, 2mens ,1ss, ,)x2, 1mend (7m) 

• 1rg envers 

•  couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

Queue: 

• en noir (A) monter 15m 

• 18rgs de jersey en commençant envers 

• prendre la laine blanche 

• 9rgs de jersey 

• 1mend (2mens, 3mend) x2, 2mens, 2mend (12m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

Pattes avants x2: 

• monter 10m en  blanc (B) 

• 1rg envers 

• (1augm) x9, 1mend (19m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm)x9, 1mend (28m) 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm)x9, 1mend (37m) 

• 7rgs de jersey 

• 4mend, (1mend, 2mens) x9, 6mend (28m) 

• 1rg envers 

• 4mend (2mens) x10, 4mend (18m) 

• 13rgs de jersey ,   

• prendre la laine noire (A) 

• 1rg endroit 

• 1rg envers, placer un marqueur pour le haut de la jambe 

• *1mend, 1ss, endroit sur le rang , finir par 2mens, 1mend (16m) 

• 1rg envers* répéter ces deux jusqu'à avoir 6m et rabattre 

Pattes arrières x2: 

• monter 9m en noir (A) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (18m) 

• 11rgs de jersey en commençant envers 

• prendre la laine blanche 

• 3rgs de jersey 
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• 4mend, 9augm , 5mend (27m) 

• 1rg envers 

• 4mend(1mend, 1augm) x9, 5mend (36m)  
• 5rgs de jersey 

• 1mend, 2mens, 1mend (2mens, 2mend) x8 (27m) 

• 1rg envers 

• 1mend, 2mens,  (2mens, 1mend) x8 (18m) 

• 1rg envers 

• (2mens) x9 (9m) couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

Collier: 

• en rouge monter 4m 

• rg 1à 3:   3rgs endroit 

• rg 4:    2mend, 1jeté, 2mend (5m) 

• rg 5:    2mend, 2mens, 1mend (4m) 

• rgs 6 à 55:   toujours à l'endroit et rabattre 

Assemblage: 

• en faisant  les différentes coutures des pièces  ne jamais les fermer 

• faire la couture du corps  , rembourrer, noter que le coté le plus gros est le bas et le plus fin 

c'est le cou , ne pas le fermer 

• Patte avant: faire la couture  au niveau de la plante du pied, coudre les bords latéraux 

jusqu'aux repères des marqueurs,(retirez les) rembourrer fortement les pieds, coudre les 

pattes sur l'avant du corps en comptant5 traits du bord rabattu du cou, brodez 3 griffes en fil 

noir sur le devant du pied. Notez que le corps se penche légèrement pour se reposer sur les 

              pattes avant. 

 

• faire les coutures des pattes arrières , rembourrer  et coudre de chaque coté  du corps, 

brodez 3 griffes en fil noir sur le devant du pied 

• faire la couture de la tête, rembourrer, ne pas fermer, si vous mettez des yeux de sécurité 

mettez les avant de mettre le museau  faire la couture du museau , rembourrer et coudre sur 

le devant de la tête, à l'ouverture. 

• faire la couture du nez, rembourrer un peu et le coudre au fil noir sur le devant du museau. 

• faire les coutures  des oreilles en les pliant en deux et coudre comme sur la photo. 

• Faire la couture de la queue, rembourrer la et coudre au dos du corps 

• coudre un bouton sur le collier opposer à la boutonnière et placer sur le cou de votre chien 

• si vous n'avez pas mis de yeux de sécurité, brodez les au fil noir. 
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