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Mille-pattes  pour jouer et s‘amuser

Longueur avec 6 paires de pattes: env 36 cm
Modèle: 
Margrit Widmer, Tägerwilen

Fournitures
LANG YARNS OMEGA (130 m/50 g): 
15-20 g par coloris: 
1 reste de jaune (cheveux), rouge (nez) 
et noir (yeux)
7 boules en polystyrène � env. 5 cm
Ouate de rembourrage pour les pieds
1 jeu d’aiguilles à tricoter n°3½
1 crochet n°3

Points employés
Jersey endroit = tricoter toutes les 
mailles et tous les tours à l’endroit
 
Corps
Monter 8 mailles. 
Fermer le travail en rond. 
Tricoter en jersey endroit.
Augmenter comme suit:
2è tour:  répéter en continu 1 m en 
  droit, 1 augmentation inter-

calaire endroit =16 m

Il est possible d’ajouter sans 
problème autant de paires de pattes 

que souhaité!

3è tour:  sans augmentation
4è tour:   en continu 2 m endroit, 
  1 augmentation interca-

laire endroit =24 m
5è tour:  sans augmentation
6è tour:  en continu 3 m endroit, 
  1 augmentation interca-

laire endroit =32 m
Travailler maintenant sans augmen-
tation en changeant toujours de co-
loris tous les 5,5 cm.
Au 7è changement de coloris, après 
env. 4 cm, serrer et coudre tous les 
fils, rentrer les boules en polysty-
rène.
Tricoter maintenant tous les 2 tours 
2x en continu 2 m endroit ensemble, 
puis resserrer les m restantes et 
coudre très solidement.
Insérer un fil doublé entre les bou-
les entre chaque couleur, bien res-
serrer et coudre très solidement.

Pattes = tricoter 12 x
Monter 16 m. Tricoter en jersey en-
droit. Après le 3è rang rabattre 4 m 
de chaque côté, tricoter encore 4 
rangs, puis 4x 2 m ensemble. Fron-
cer le reste des m, plier la patte de 
moitié et fermer les coutures de la 
patte et du talon.
Bien fermer la patte 
et fixer 1 paire de 
pattes par boule 
sous le ventre.

                            Pattes

Cheveux
Enrouler le fil autour d’un carton de 
4 cm de large. Nouer les fils ensem-
ble sur l’un des côtés, et couper 
sur le côté opposé pour former une 
«touffe». Coudre sur le front.

Nez
Monter 4 m en l’air rouge, fermer 
en rond avec 1 m coulée. Crocheter 
1 m en l’air, puis 2 m serrées dans 
chaque m en l’air.
Fixer le nez.
Broder la bouche et les yeux.


