
CLOWN 

Environ 90 cm de hauteur. 

 

 

http://www.abracadafil.com/fiche1jouet.htm 

 

Fournitures : fil à tricoter pour aiguilles 3 ou 3,5 :  

1 pelote coloris rose + 2 pel violet + 2 pel jaune + 2 pel rouge + 1 pel noir  

+ rembourrage (environ 400 g)  

Aiguilles à tricoter n°3 ou 3,5  
  

Point utilisé :  
jersey rayé = 4 rangs violet, 4 rangs jaune, 4 rangs rouge, répéter toujours ces 12 

angs.  

 

Réalisation :  
Devant :  

Commencer par le devant d’une jambe, monter 25 mailles et tricoter en jersey rayé 

pendant 132 rangs et laisser en attente. Faire un deuxième morceau identique (= 

devant de l’autre jambe).  

Mettre les deux morceaux l’un après l’autre et tricoter en jersey rayé sur les 50 

mailles, pendant 52 rangs puis tricoter en jersey coloris jaune pendant 24 rangs. Puis 

tricoter 2 rangs en rabattant à chaque début de rang 15 mailles, il reste alors 20 

mailles.  

Continuer en jersey endroit coloris rose en augmentant de chaque coté, tous les 2 rangs 

: 4 x 2m puis 7 x 1m.  

Continuer droit pendant 20 rangs puis diminuer de chaque coté, tous les 2 angs : 6 x 

1m et 2 x 2m et 2 x 3m.  

Rabattre les 18 mailles restantes.  

 

Dos : faire le même travail que pour le dos.  

 

Pieds :  

Faire 2 morceaux identiques (1 pour le dessus et 1 pour le dessous) de la façon 

suivante :  

Monter 12 mailles coloris violet et tricoter en jersey endroit en augmentant de chaque 

coté, tous les 2 rangs : 6 x 1m. Puis diminuer de chaque coté, tous les 4 rangs : 6 x 1 m 

puis tricoter 12 rangs droit et rabattre les mailles.  

Faire une bande de 12 mailles pendant 128 rangs. Cette bande fait le tour du pied et 

sera donc cousue sur le tour de chacun des 2 morceaux ci dessus.  

 

http://www.kit-tricot.com/


Bras :  

Monter 40 mailles en jaune et tricoter en jersey endroit pendant 96 rangs puis 

continuer en rose en augmentant de chaque coté, tous les 2 rangs : 5 x 1 m. Puis 

tricoter 2 rangs droit puis rabattre de chaque coté 10 mailles puis continuer droit 

pendant 16 rangs.  

Faire 1 rang endroit en tricotant toutes les mailles ensemble 2 par 2. Faire un rang 

envers normal.  

Faire un rang endroit en tricotant 1 maille endroit puis toutes les autres mailles 

ensemble par 2.  

Rabattre au rang suivant.  

 

Faire un deuxième bras identique.  

 

Chapeau :  

Monter 6 mailles en rouge et tricoter en jersey endroit ainsi :  

Faire 2 rangs droit puis au rang 3 : doubler les mailels (= faire 2 mailles dans chaque 

maille)  

Rang 4 : 12 mailles envers  

Rang 5 : 1 maille endroit, 2 mailles dans la maille suivante (répéter ceci sur tout le 

rang)  

Rang 6, 8, 10, 12, 14 et 16 : tricoter toutes les mailles à l’envers  

Rang 7 : 18 mailles à l’endroit  

Rang 9 : doubler les mailles (= 36 mailles)  

Rangs 11 et 13 : toutes les mailles à l’endroit  

Rang 15 : 1 maille endroit, 2 mailles dans la maille suivante (répéter ceci sur tout le 

rang)  

Rang 17, 18, 19 et 20 : tricoter droit en jersey  

Rang 21 : tricoter en côtes 1/1 en répartissant des diminutions de la façon suivante : 

tricoter 4  

mailles puis tricoter ensemble les 2 mailles suivantes.  

Rangs 22, 23 et 24 : tricoter droit  

Rang 25 : doubler les mailles  

Continuer droit pendant 7 rangs et rabattre.  

 

Finitions :  

Faire les broderies du visage. Fermer le corps. fermer le chapeau, les bras et les pieds. 

Tout  

assembler. Penser à mettre quelques franges en fil noir pour les cheveux avant de 

coudre le  

chapeau. 

Bon tricot ! 

 
 


