
FOURNITURES

Bernat® Softee Baby™ (5 oz/140 g; 362 vgs/331 m)
Couleur A Blanc antique (30008)                                                  1 balle
Couleur B Flannelle (30044) or Pêche molle (30410) 
or Fougère douce (30221)                                                                1 balle
Ensemble de 4 aiguilles à double pointes de 4 mm (U.S. 6) ou la grosseur 
requise pour obtenir la tension. Repère maille. Rembourrage. Fil à 
broderie noir pour les yeux. Aiguille à broder. 

ZÈBRE TRICOTÉ  |  AU TRICOT   1 de 3

ZÈBRE TRICOTÉ  |  AU TRICOT

INTERMÉDIAIRE

DIMENSIONS 
Approx 30,5 cm (12") longueur.

TENSION
22 m et 30 r = 10 cm (4") en point 
jersey. 

ABRÉVIATIONS: yarnspirations.com/abbreviations

Alt = Alternant(s)
Approx = Approximativement
Aug1 = augmenter une maille - 
augmentation en tricotant l’avant 
et l’arrière d’une maille
A1 = faire une maille en relevant 
le brin horizontal entre 2 mailles 
et tricoter à l’endroit dans la bcl 
arrière

Com = commencement 
(commencer)
Cont = Continuer(continuant)
Dim = diminuer
End de l’ouv = endroit de 
l’ouvrage
Env de l’ouv = envers de 
l’ouvrage

End-ens = tricoter les 2 mailles 
suivantes ensemble sur l’endroit
Env-ens = tricoter les 2 mailles 
suivantes ensemble sur l’envers
Glend = Glisser les 2 mailles 
suivantes à l’endroit une à la fois. 
Les replacer sur l’aiguille de la 
main gauche, puis les tricoter 
ensemble dans les bcl arrière
Jsq = jusqu’à(aux)
M = maille(s) 
PR = Placer le repère maille 
Rép = Répéter
Rest = restante(s)
Term = terminant
Trav = travaillé(es), travailler 
Uni = uniformément



INSTRUCTIONS
Tête
**Avec A, monter 3 m. 
1er r: (Aug1) 3 fois. 6 m. 
Diviser les m uniformément sur  
3 aiguilles. PR et joindre au début 
pour trav en tours. 
1er tour: Tric à l’end.
2e tour: * 1 end. A1 . Rép de * jsq 
la fin du tour. 12 m. 
3e et tour alt: Tric à l’end. 
4e tour: Comme 2e tour. 24 m. 
6e tour: * 2 end. A1. Rép de * jsq 
la fin du tour. 36 m. 
8e tour: 3 end. A1. Rép de * jsq la 
fin du tour. 48 m. **
Tric 12 tours à l’end uniformément. 
Ne pas briser A. Joindre B. 
Tour suiv: Avec B, tric à l’end. 
Tour suiv: *4 end. A1. Rép de * jsq 
la fin du tour. 60 m. 

Avec A, Tric 2 tours à l’end. 
Avec B, Tric 2 tours à l’end. 
Ces 4 tours forment le motif à 
rayures. 

Trav uniformément en motif à 
rayures une fois de plus. 
Cont le trav en motif à rayures, 
com à dim comme suit: 
1er tour: Avec A, *4 end. 2 end-ens. 
Rép de * jsq la fin du tour. 50 m. 

2e au 4e tour: Tric à l’end. 
5e tour: * 3 end. 2 end-ens. Rép 
de * jsq la fin du tour. 40 m. 
6e au 8e tour: Tric à l’end. 
9e tour: *2 end. 2 end-ens. Rép 
de * jsq la fin du tour. 30 m. 
Rembourrer la Tête. 
10e au 12e tour: Tric à l’end. 
13e tour: 1 end. 2 end-ens. Rép 
de * jsq la fin du tour. 20 m. 
14e tour: Tric à l’end. 
15e tour: (2 end-ens) 10 fois. 10 m. 
Rembourrer le restant de la Tête. 
Briser le fil laissant une longueur. 
Faufiler le bout au travers des m 
rest et tirer fermement. Attacher 
solidement. 

Corps
Trav de ** à ** selon les instructions 
données pour la Tête. 
Tour suiv: * 4 end. A1. Rép de * 
jsq la fin du tour. 60 m. 
***Avec B, tric 2 tours à l’end. 
Avec A, tric 2 tours à l’end. ***
Rép de *** à *** 3 fois de plus. 
Cont le trav en motif à rayures, 
com à dim comme suit : 
Tour suiv: * 8 end. 2 end-ens. Rép 
de * jsq la fin du tour. 54 m. 
Tric 3 tours à l’end uniformément. 

Tour suiv: * 7 end. 2 end-ens. Rép 
de * jsq la fin du tour. 48m. 
Tric 3 tours à l’end uniformément. 
Tour suiv: * 6 end. 2 end-ens. Rép 
de * jsq la fin du tour. 42 m. 
Tric 3 tours à l’end uniformément. 
Tour suiv: * 5 end. 2 end-ens. Rép 
de * jsq la fin du tour. 36 m. 
Cont comme établi, cont le trav en 
motif à rayures et dim 6 m chaque 
4e tour jsq 24 ml, rembourrer le 
Corps en travaillant. 
Tric 5 tours à l’end uniformément. 
Rab à l’end. 
Coudre la Tête au Corps,  
en s’assurant de rembourrer 
généreusement au cou. 

Jambes (en faire 2) 
****Avec B, monter 3 m. 
1er r: (Aug1) 3 fois. 6 m. 
Diviser les m uniformément sur  
3 aiguilles PR et joindre au début 
pour trav en tours. 
1er tour: Tric à l’end. 
2e tour: *1 end. A1. Rép de * jsq la 
fin du tour. 12 m. 
3e tour: Tric à l’end. 
4e tour: Comme 2e tour. 24 m. 
Tric 10 tours à l’end uniformément. 
Tour suiv: * 2 end. 2 end-ens. Rép 
de * jsq la fin du tour. 18 m. 
Avec A, tric 2 tours à l’end. 

Avec B, tric 2 tours à l’end. ****
Rép dern 4 tours jsq la Jambe à 
partir du début mesure approx. 
15 cm (6"), rembourrer en trav. 
Rab à l’end. 

Bras (en faire 2) 
Trav de **** à **** selon les 
instructions pour les Jambes. 
Rép dern 4 tours jsq le Bras à 
partir du début mesure approx. 
10 cm (4"), rembourrer en trav. 
Rab à l’end. 
Coudre les Bras et les Jambes au 
Corps. 

Oreilles (en faire 2 chaque avec A 
et B).
Avec les aig à double pointes, 
monter 7 m. 
1er r: (End de l’ouv). Tric à l’end. 
2e et r alt: Tric à l’env. 
3e r: 3 end. A1. 1 end. A1. 3 end. 
9 m. 
5e r: 4 end. A1. 1 end. A1. 4 end. 
11 m. 
7e r: 5 end. A1. 1 end. A1. 5 end. 
13 m. 
9e r: 6 end. A1. 1 end. A1. 6 end. 
15 m. 
Com avec un r à l’env, trav 5 r 
uniformément en point jersey. 
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R suiv: (End de l’ouv). 1 end. Glend. 
Tric à l’end jsq dern 3 m. 2 end-ens.  
1 end. 13 m. 
R suiv: Tric à l’env. 
Rép dern 2 r jsq 5 m. 
R suiv: (End de l’ouv). Glend.  
1 end. 2 end-ens. 3 m. 
R suiv: 3 env-ens. Briser le fil. 
Avec l’envers ensemble, coudre 
l’oreille A à l’oreille B. 
Attacher à la Tête comme le 
démontre la photo. 

Crinière
Avec 2 aig à double pointes et B, 
monter 32 m. 
1er r : (Env de l’ouv). Tric à l’end. 
2e r: 1 end. Bcl dans chaque m jsq 
dern m. 1 end. 
Rab à l’end. 

Queue
Avec 2 aig à double pointes et B, 
monter 6 m. 6 end. Ne pas tourner. 
* Glisser les m à l’autre bout de 
l’aig. 6 end. Ne pas briser B. 
Joindre A.
Avec A, 6 end. Glisser les m à 
l’autre bout de l’aig. 6 end. Ne pas 
briser A. 
Joindre B.

Rép, trav 2 r chacun de B et A jsq 
la Queue mesure approx. 15 cm 
(6") de long. 
R suiv: (2 end-ens) 3 fois. Briser le 
fil, laissant une longueur. Enfiler 
le bout à travers les m rest et tirer 
fermement. Attacher solidement. 
Faire un nœud avec les bouts de 
B le long du bout de la Queue. 
Égaliser uniformément.  

FINITION 
Coudre la Crinière à la Tête et 
le Corps au centre comme le 
démontre la photo. Coudre la 
Queue à l’endos du corps comme 
le démontre la photo. Broder les 
yeux en utilisant le fil à broderie 
noir comme le démontre la photo. 
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