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                ©Popeye 
 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 

©2019 

 

 

 

 
Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

 
fourniture: 

laine noire, rouge, bleu, rose, marron,  blanche et noire, un peu de jaune 

ouate, aiguille n°3,5 

colle, paille 

 

JAMBE DROITE : 

• Avec la laine marron monter 17 mailles 

• 1 rang envers 

• 1 m dans chaque m(34) 

• 9 RGS de jersey   

Former le pied 

• 4m end, (2m ENS) 9 fois, 12 m end, il reste 25m 

• 1 rang env. 

• 4 m end, (2 m ENS) 5 fois, 11 m end, il reste 20m 

Prendre la laine rose   

• 19 RGS de jersey  , laisser les mailles en attente. 

 

JAMBE GAUCHE : 

• Avec la laine marron monter 17 m  

• 1 RG envers 

• 1 m dans chaque maille (34 m) 

• 9 RGS de jersey   

Former le pied 

• 12 m end, (2m ENS 9 fois,), 4 m end. (25m) 

• 1 RG env. 

• 11 m end, (2 m ENS 5 fois), 4 m end. 
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 Prendre la laine rose   

• 19 RGS de jersey   

 
 

 

CORPS : 

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

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

• 23rgs de jersey endroit 

Former les épaules : 

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

• 2 RGS de jersey  , rabattre 

 
Tête : 

• Monter 25 mailles  

• 10rgs de jersey , mettre en attente 

• Monter 25 mailles  

• 10rgs de jersey , réunir les deux morceaux 

• 22rgs de jersey 

• 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 serrer et 

arrêter. 

 

Brasx2 : 

• Monter 5m   

• 9rgs de jersey 

• augmenter 1m dans chaque maille (10) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (20) 

• 14rgs de jersey 

Puis prendre les aiguilles n°2,5 

•  monter 3m 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 

• 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 
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• 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 

 

Oreillesx2 

• Monter 6m    

• 3rgs de jersey 

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

• 1rg à l’envers 

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

• 3rgs de jersey 

• Rabattre, plier l’oreille, coudre en arrondi. 

• Faire la 2ème. 

Nez : 

• Monter 10 mailles    

• 14rgs de jersey,  casser le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

 

Cou: (facultatif) 
J’ai fait un petit cou pour coudre la tête dessus, le rendu est plus joli 

• Monter 4 mailles  

• faire 5cm de jersey rabattre 

 

Assemblage : 

• Coudre les pieds et les jambes et rembourrer. 

• Coudre le corps et le bourrer mais pas trop. Fermer. J’ai passer un fil pour lui 

marquer la taille. (Si vous faite le cou pensez à laisser une petite ouverture) 

• Plier le bras en deux,     rembourrer les doigts, bien rembourrer les avant bras, et 

placer les bras sur le corps. 

• Coudre la tête, réunir les deux morceaux de joues. pour faire de grosses joues. 

• Rembourrer les fortement puis passer un fil sur le bas pour bien les marquer. 

• Fermer la couture. On coud la tête après avoir mis la veste ! 

• Si vous faite le cou: 

• Prendre un morceau de paille(5 cm), avec une pince à épiler mettre de la ouate dans 

la paille 

•  mettre de la colle sur la paille et enrouler de  laine rose et remettre de la colle pour 

qu'il soit bien rigide.  
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•  Faire un cylindre avec le morceau du cou  insérer la paille, et le mettre sur le corps ,( 

là ou vous avez laisser une petite ouverture) et le coudre sur le 

• corps   

• Rembourrer le nez, ne pas le fermer et le coudre juste au dessus des joues réunies. 

• Coudre les oreilles. 

• Faire les yeux et la bouche (voir photo)faire l’ancre sur les avant bras en 

• brodant avec la laine noire. 

 

  

 

 

Pantalon : 

• Monter 13m  en laine bleue 

• 19rgs de jersey 

• Faire un 2ème morceau 

• Tricoter les13 mailles du premier morceau et tricoter les13m du 2ème.. Vous avez 26 

mailles. 

• 1rg envers 

• 1 diminution au début et à la fin du rang 

• 5rgs de jersey 

• (1 diminution, 3m endroit )répéter jusqu’à la fin du rang. 

• 5rgs de jersey 

• 1 rang envers sur l’endroit, rabattre. 

• Faire les coutures des côtés et mettre sur Popeye 

 

 

Veste : 

• Devant 

• Monter 26 mailles en laine noire 

• 25rgs de jersey   

• 12 mailles endroit,  diminuer 2 mailles, 12 mailles endroit 

• Tricoter un côté à la fois 

• Diminuer 1 maille aux emmanchures et 3 fois 1 maille côté encolure 

• Rabattre. Faire pareil de l’autre côté 

• Dos : 

• Monter 26 mailles  

• faire 26rgs de jersey   

• diminuer 1 maille de chaque côté 

• 4rgs de jersey et diminuer 8 mailles pour l’encolure, tricoter un côté à la 

• fois. 

• Diminuer 1 maille côté encolure faire 1rg de jersey et rabattre 

• Faire l’autre côté 

 
Manches x2 

• Laine bleue 
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• Monter 6 mailles et faire 4rgs de point mousse, rabattre 

 

Col: 

• Avec la laine rouge 

• Monter36 mailles   

• 3rgs de jersey 

• 2rgs de jersey avec la laine noire 

• 3rgs de jersey en rouge, rabattre. 

 

Ceinture : 

• Monter 4 mailles en laine jaune et tricoter jusqu’à ce que vous ayez la longueur 

• désirée, mais à 2cm de cette longueur tricoter avec la laine blanche (ceinturon) 

 

 
Casquette : 

• Monter 52 mailles laine noire, 

• “1m endroit, 2 augmentations“ répéter 17 fois, 1m endroit 

• 3rgs de jersey 

• prendre la laine blanche   

• 4rgs de jersey 

• (5m endroit, 2m ensemble) jusqu’à la fin du rang et 2m endroit 

• 1rg envers 

• (4m endroit, 2m ensemble) jusqu’à la fin du rang et 2m endroit 

• 1rg envers 

• (3m endroit, 2m ensemble) jusqu’à la fin du rang et 2m endroit 

• 1rg envers 

• (2m endroit, 2m ensemble) jusqu’à la fin du rang et 2m endroit 

• 1rg envers 

• 1m endroit, 2m ensemble sur tout le rang et 2m endroit 

• 2m ensemble envers sur tout le rang. 

• 2m ensemble sur tout le rang, 1m endroit 

• Casser le fil, le passer dans les mailles restantes et serrer. 

 

Visière : 

• Monter 22 mailles en blanc 

• 1rg envers 

• (2m endroit, puis tricoter en prenant une maille entre de maille 10 fois) 

• 2m endroit 

• 4rgs de jersey 

• 1rg endroit (pliure) 

• en commençant à l’endroit faire 4rgs de jersey 

• 1m endroit (2m ensemble, 1m endroit 10 fois) 1m endroit 

• 1rg envers 

• Rabattre 

• Faire les différentes coutures et ajuster sur la tête 
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• Faire deux points jaune de chaque côté de la visière (sur le bord noir) 

 

• Pipe : 

• Monter 5m et faire le point I. Corde sur 4 à 5 cm rabattre. 

• Monter 4 mailles faire quelques rangs de I. Corde pour le rond de la pipe. 

• J’ai coupé une paille de la longueur de la pipe je l’ai cousue dans le 1er morceau 

• en gardant la partie coudée (voir photo)et j’ai cousue la 2ème partie autour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblage : 

 

Faire les coutures de la veste, 

Mettre sur Popeye, coudre les manches, le col et la ceinture. 

Faire 3 boutons en laine jaune. 

Coudre la pipe sous le nez. 

Et là vous cousez la tête. 

  

  


