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                                                 Harriet la jument 
Traduit par Tricot Création 

avec la permission de Madame A. Chandler    

designer Sachiyo Ishi 
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Fournitures: 

Laines  vert , blanche et multicolore. 

 ouate , aiguilles n°  3,5 ou selon votre laine, carton pour pompon, yeux de sécurité (facultatif) 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

Tête: 

• en blanc, monter 7m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (14) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (21) 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur le rang (28) 

• 1rg envers 



 

2 

 

• (3mend, 1augm) sur le rang (35) 

• 7rgs de jersey 

• (3mend, 2mens) sur le rang (28) 

• 1rg envers 

• (2mend, 2mens) sur le rang (21) 

• 1rg envers 

• (1mend, 2mens) sur le rang (14) 

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

 

Museau: 

• en blanc, monter 7m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (14) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (21) 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur le rang (28) 

• 5rgs de jersey et rabattre. 

 

Corps: 

• en vert monter 7m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (14) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (21) 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur le rang (28) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur le rang (35) 

• 8rgs de jersey 

• 1rg endroit sur l'envers 

• prendre la laine blanche 

• 4rgs de jersey en commençant par 1rg endroit 

• (3mend, 2mens) sur le rang (28) 

• 3rgs de jersey 

• (2mend, 2mens) sur le rang (21) 

• 3rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang (14) 

• 1rg envers 

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

 

Pattes de derrière x2 : 

• en laine multicolore, monter 10m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque mailles (20) 

• 3rgs envers 

• 3rgs de jersey en commençant par un rg envers 

• (2menvers, 2mens) sur le rang (15) 

• prendre la laine blanche 

• 4rgs de jersey en commençant par un rang endroit 
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• 1mend, (2mens, 1mend) sur le rang (9) 

• 2rgs de jersey, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Pattes de devant x2: 

• en laine multicolore, monter 6m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque mailles (12) 

• 3rgs envers 

• 3rgs de jersey en commençant par un rg envers 

• (2menvers, 2mens) sur le rang (9) 

• prendre la laine blanche 

• 8rgs de jersey en commençant par 1rg endroit 

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

 

Oreilles x2: 

• en blanc, monter 6m 

• 1rg envers 

• 1SS, 2mend, 2mens 

• 1rg envers 

• 1SS, 2mens 

• 2mens et rabattre la maille. 

 

Bretelle x2: 

• en vert  crochet n°4 faire 16m chainette et arrêter. 

 

Assemblage: 

• faire les couture s du corps, rembourrer et fermer 

• faire la couture de la tête, rembourrer et fermer 

• faire la couture du museau, rembourrer et fermer, positionner sur la tête, épingler et coudre 

en place. 

• coudre la tête sur le corps 

•  coudre les oreille sur la tête , un peu sur le coté de celle ci. 

• broder les yeux en noir, sur le museau broder les narines et la bouche (voir photo) 

• faire la couture des jambes, rembourrer et fermer. coudre sur le corps 

• coudre les bretelles au pantalon. 

• Passer des longueurs de fils multicolores pour la crinière, sur le dessus faire un petit pompon 

bien éclaté et coudre entre les deux oreilles. 

 

  

 

 

 


