
Marcel le chat et Maurice le lapin, 
[les Petits Doux]

Ces modèles ont été tricotés avec de la laine organique Sirri 2 ply, il en faut à peine 
une quinzaine de grammes. (brun clair pour le chat et blanc pour le lapin) Les yeux, 
les moustaches et le museau ont été brodés avec de la laine Sirri 3 ply brun foncé).

J'ai utilisé des aiguilles à chaussettes, double pointe en bambou(n°3,5). Je n'ai pas 
tricoté d'échantillon, vous pouvez utiliser la laine que vous voulez. Vous obtiendrez un 
Petit Doux plus ou moins grand, suivant la taille de votre fil et de vos aiguilles. Vous 
avez besoin d'une aiguille à tapisserie pour rentrer les fils.

Pour le bourrage, j'ai utilisé de la  pure laine à filer très douce, vous pouvez aussi 
utiliser de la bourre synthétique.

Abréviations :
m.: maille
env. : envers
end. : endroit
aug. : augmentation
T : tour
R : rang
ens. : ensemble

La tête et le corps sont tricotés d'une seule pièce.

T1 : Monter 6 m. (Emily Ocker's cast-on), les répartir sur 3 aiguilles double-pointe et 
tricoter 1 tour à l'endroit. (placer un marqueur au début du tour)                              
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T2 : 1m.end, 1 aug, 1m.end (répéter sur chaque aiguille) on obtient 9 m. en tout.
T3 : 1 tour à l'endroit
T4 : 1m.end, 1 aug, 1m.end, 1 aug, 1m.end (répéter sur chaque aiguille) on obtient 
15 m. en tout.
T5 : 1 tour à l'endroit
T6 : 1 tour à l'endroit
T7 : 1m.end, 1 aug, 1m.end, 1 aug, 1m.end, 1 aug, 1m.end, 1 aug, 1m.end (répéter 
sur chaque aiguille) on obtient 27 m. en tout. 

Pensez à rentrer votre fil de montage maintenant.

T8 : 1 tour à l'endroit
T9 : 1 tour à l'endroit
T10 : 1 tour à l'endroit
T11  :  1  m.end,  2m.ens,  1m.end,  2m.ens,  1m.end,  2m.ens  (répéter  sur  chaque 
aiguille) on obtient 18 m. en tout.
T12 : 1 tour à l'endroit
T13 : 1 tour à l'endroit
T14 : 1 m.end, 2m.ens (répéter sur chaque aiguille) on obtient 12 m. en tout.
T15 : 1 tour à l'endroit
T16 : 2m.ens (répéter sur tout le tour) on obtient 6 m. en tout.

Remplir la tête de Marcel avec de la laine ou de la bourre synthétique.

T17 : 1 tour à l'endroit
T18 : 1 tour à l'endroit (vous avez formé le cou)
T19 : 1m.end, 1 aug, 1m.end (répéter sur chaque aiguille)
T20 : 1 tour à l'endroit
T21 : 1m.end, 1 aug, 1m.end, 1 aug, 1m.end (répéter sur chaque aiguille)
T22 à T31 : Tricoter tous les tours à l'endroit.
T32 : 1m.end, 1 aug, 3m.end, 1m.end, 1 aug (répéter sur chaque aiguille)
T33 : 1 tour à l'endroit
T34 : 1 tour à l'endroit
T35 : 1 tour à l'endroit
T36 : 2m.ens, 3m.end, 2m.ens (répéter sur chaque aiguille)
T37 : 2m.ens, 1m.end, 2m.ens (répéter sur chaque aiguille)
T38 : 2m.ens, 1m.end (répéter sur chaque aiguille)
T39 : 2m.ens (répéter sur chaque aiguille).

Remplir le corps de Marcel avec de la laine ou de la bourre synthétique. Couper le fil 
et  fermer  en  le  passant  dans  les  mailles  restantes.  Rentrer  le  fil  à  l'intérieur  en 
tournant l'aiguille dans le bourrage afin de le bloquer. Faire ressortir le fil et le couper 
à ras.

Bras [X2]

Monter 4 mailles sur une aiguille double-pointe.

R1 à R20 : tricoter une I-cord
R21 : (tout en tricotant l'I-cord) 2m.end, 1 aug, 2m.end
R22 : à l'endroit (I-cord)
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R23 : (tout en tricotant l'I-cord) 2m.end, 1m. dev. et der.  (augmentation dans une 
maille), 2m.end
R24 : à l'endroit (I-cord)

Couper le fil et le passer par le coté droit dans  les mailles restantes pour fermer le 
bras.
Rentrer le fil.

Jambes [X2]

Monter 6 mailles sur une aiguille double-pointe.

R1 à R25 : tricoter une i-cord
R26 : 4m.end, tourner, 2 m.env, tourner, 4m.end (vous avez ainsi formé le talon)
R27 à R 31 (chat): tricoter une i-cord 
R27 à R 36 (lapin) : tricoter une i-cord 
R32 (chat) : 2m.ens X 3, il reste 3 mailles.
R37 (lapin) : 2m.ens X 3, il reste 3 mailles.
Couper le fil et le passer par le coté droit dans  les mailles restantes pour fermer le 
pied.

Les oreilles de Marcel (chat)

Monter 3 m. 
R1 à R3 : tricoter à l'endroit (point mousse)
R4  :  faire  glisser  les  deux première  mailles  sur  l'aiguille  droite,  tricoter  la  maille 
suivante  et  faire  passer  les  deux mailles  glissées  par  dessus  cette  maille.  (surjet 
double centré) 

Les oreilles de Maurice (lapin)

Monter 5 mailles

R1, R3, R5 : 1m end., 1m env., 1m end., 1m env., 1m end.
R2, R4, R6 : 1m env., 1m end., 1m env., 1m end., 1m env.

R7 : 1m end., 3m env. tricotées ensemble, 1m end.
R8 : 1m end., 1m env., 1m end.
R9  :  faire  glisser  les  deux première  mailles  sur  l'aiguille  droite,  tricoter  la  maille 
suivante  et  faire  passer  les  deux mailles  glissées  par  dessus  cette  maille.  (surjet 
double centré) 

La queue de Marcel (chat)

Monter 3 mailles et tricoter une i-cord de la longueur que vous souhaitez !

Broder les yeux de Marcel et de Maurice de la même façon que sur la photo. 

Pour la moustache du chat, j'ai enfilé de la laine Sirri 3 ply marron foncée en double 
sur une aiguille  à tapisserie,  j'ai  fait  deux fois  une boucle serrée avec mon fil  en 
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laissant du fil de chaque coté pour former la moustache, ensuite je l'ai coupé à la 
longueur souhaitée et j'ai effiloché les fils pour lui donner du volume.

Pour Maurice, j'ai fait un point de croix pour le museau.
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N'ayez pas peur de laver votre bestiole surtout si elle est tricotée avec de la laine Sirri 
pour la débarrasser du suint et de son odeur.

Coupez un morceau de tissu pour faire une écharpe ou un foulard que vous nouerai 
autour du cou du petit doux.

Bientôt les explications d'Arlette la souris...Enjoy...

Si vous avez le moindre souci avec ces explications, contactez moi : 

theonie@aliceadsl.com
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