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                                              Théodore le cheval 
 Traduit par Tricot Création 

avec la permission de Madame A. Chandler    

designer  Zoé Halstead 

merci de ne pas diffuser  sans mon accord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures: 

Laines   marron, beige, blanche, écrue, bleue, rouge, fil noir 

 ouate , aiguilles n°  3,5. 

 

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. 

 
 

Corps: 

• en marron, monter 4m 

• augmenter 1m dans chaque maille (8) 

• 1rg envers 
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• augmenter 1m dans chaque maille (16 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (24) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1augm, (2mend, 1augm) x7, 1mend (32) 

• 1rg envers 

• 2mend,  (1augm, 3mend) x7, 1augm, 1mend (40) 

• 1rg envers 

• 4mend,  (1augm, 9mend) x3, 1augm, 5mend (44) 

• 9rgs de jersey 

• 4mend, (2mens, 9mend) x3, 2mens, 5mend (40) 

• 3rgs de jersey 

• 4mend, (2mens, 8mend) x3, 2mens, 4mend (36) 

• 3rgs de jersey 

• 3mend, (2mens, 7mend) x3, 2mens, 4mend (32) 

• 1rg envers 

• 3mend, (2mens, 6mend) x3, 2mens, 3mend (28) 

• 1rg envers 

• 2mend, (2mens, 5mend) x3, 2mens, 3mend(24) 

• 1rg envers 

• 2mend, (2mens, 4mend) x3, 2mens, 2mend (20) 

• 1rg envers 

• 4mend, 2mens, 8mend, 2mens, 4mend (18) et rabattre 

 

Tête: (travaillée de l'arrière au museau) 

• en marron monter 4m 

• augmenter 1m dans chaque maille (8) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (16 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (24) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1augm, (2mend, 1augm) x7, 1mend (32) 

• 1rg envers 

• 2mend,  (1augm, 3mend) x7, 1augm, 1mend (40) 

• 9rgs de jersey 

• 4mend, (2mens, 8mend) x3, 2mens, 4mend (36) 

• 1rg envers 

• 3mend, (2mens, 7mend) x3, 2mens, 4mend (32) 

• 1rg envers 

• 3mend, (2mens, 6mend) x3, 2mens, 3mend (28) 

• 6menvers, 2mens, 12menvers, 2mens, 6menvers (26) 

• 2rgs de jersey 

• prendre la laine beige 

• 4rgs de jersey 

• 2mend, (2mens, 2mend)x6, (20) 

• 1rg envers 

• (1mend, 2mens) x6, 2mend (14) 

• 2mens sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter. 
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Oreilles x4 : (2en beige, 2 en marron) 

• monter 4m 

• 4rgs de jersey en commençant par un rang endroit 

• 1SS, 2mens (2) 

• 1rg envers 

• 2mens et couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter. 

 

Bras x2: 

• monter 8m en marron 

• 10rgs de jersey en commençant par un rang endroit 

• 2mend, M1; 4mend, M1, 2mend (10) 

• 1rg envers 

• 2mend, 1augm, 4mend, 1augm, 2mend (12) 

• 1rg envers 

• 3mend, M1, 6mend, M1, 3mend (14) 

• 1rg envers 

• prendre la laine blanche 

• 3mend, 1augm, 6mend, 1augm, 3mend (16) 

• 1rg envers 

• prendre la laine beige 

• 4rgs de jersey 

• 2rgs envers 

• 2mens sur le rang 

• 2mens sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter. 

 

Jambes x2: 

• monter 10m en marron 

• 12rgs de jersey en commençant par un rang endroit 

• 2mend, 1augm, 4mend, 1augm, 2mend (12) 

• 1rg envers 

• 3mend, M1, 6mend, M1, 3mend (14) 

• 1rg envers 

• prendre la laine blanche 

• 3mend, 1augm, 6mend, 1augm, 3mend (16) 

• 1rg envers 

• prendre la laine beige 

• 4rgs de jersey 

• 2rgs envers 

• 2mens sur le rang 

• 2mens sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter. 

 

Bride autour du nez: 

• en rouge monter 36m et rabattre 

 

bride du derrière de la tête: 

• en rouge monter 38m et rabattre. 

 

Echarpe: 

• en bleu monter 59m 
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• 2rgs envers 

• 1rg endroit 

• 2rgs envers et rabattre. 

 

Bord de la rosette de l'écharpe: 

• en rouge monter 4m 

• *1rg endroit 

• 1mend, envers sur le rang*répéter ces deux rangs encore 1fois 

• 1rg envers 

• **1mend, envers sur le rang 

• 1rg endroit 

• 1mend, envers sur le rang 

• 1rg envers ** répéter de ** à ** 10 fois et rabattre. 

 

Centre de la rosette: 

• en bleu monter 14m 

• 1rg endroit 

• (2mens envers )sur le rang (7) 

• (2mens) x3, 1mend, couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter. 

 

Queue de la rosette: 

• en rouge monter 3m 

• 10rgs endroit 

• 1SS, 1mend 

• 1rg endroit 

• 1SS, couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter. 

 

Petite rosette: 

• en rouge, monter 30m 

• 2mens sur tout le rang (15) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang, finir par 1mend, couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et 

arrêter. 

 

 

 

Assemblage: 

• faire la couture du dos, rembourrer fermement, ne pas fermer au niveau du cou. 

• commencer la coutre de la tête, rembourrer fermement surtout au niveau du museau, 

fermer l'ouverture. 

• broder les yeux, les narines en fil noir 

• assembler une oreille beige et marron , les coudre ensemble et coudre au sommet de la tête 

(voir photo) 

• coudre la tête au corps. 

• faire la coutures des bras, rembourrer fermement les sabots et bien moins les bras, faire 

pareil avec les jambes. 

• coudre les bras au corps et les jambes à la base du corps pour que le cheval puisse s'asseoir 

mais que les jambes pendent librement quand il est levé. 

• pour faire la queue, coupez des brins de laines écrue de 17cm, faire une belle queue de 

cheval  et coupez pour que les fils soient de la même longueur. 
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• Traduit par Tricot Création 

• avec la permission de Madame A. Chandler    

• designer Sachiyo Ishi 

• merci de ne pas diffuser  sans mon accord 
• pour faire la crinière, faire des longueur de fils de la même couleur que la queue,  (7cm) en 

mettre beaucoup entre les oreilles et coupez les pour qu'ils soient bien arrangés. 

• enroulez la bride autour du nez et coudre les bouts ensemble. 

• enrouler la section de la bride  autour de l'arrière de la tête entre les brins de la crinière et 

coudre les extrémités. 

• coudre le centre de la rosette (bleue) pour former un cercle, coudre le bord de la rosette tout 

autour. 

• coudre les queues de la rosette au dos de celle ci, puis rassembler les queues pour former un 

cercle 

• passer la rosette dans la ceinture, coudre les extrémités de  l'écharpe ensemble 

• broder un chiffre au milieu de la rosette, ici un 1 

• former un cercle avec la petite rosette et coudre  sur la bride du nez sur le coté. 

 

  

 

 

 

 

 

 


