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TAILLES
Grandeur pour bébé 3/6 (12/18) mois.

FOURNITURES

Bernat® Tizzy™   (100 g/3.5 oz; 47 m/52 vgs) 

Version cochonnet

Version chaton

Version grenouille

Un jeu de 4 aig 10 mm (U.S. 15) pointue au deux bouts. Une paire d’aig 5 mm 
(U.S. 8) ou la grandeur requise pour obtenir la tension. 
Version grenouille: 2 grands boutons blanc et 2 petits boutons vert 
pour les yeux. 
Version cochonnet: 3 grands boutons blanc pour les yeux et le nez. 
Version chaton: 2 grands boutons blanc pour les yeux. 
Toutes les versions: Petite quantité de fil à broder noir.

TENSION
8 m et 12 r = 4" [10 cm] avec les grandes aig en point jersey.

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus petite taille. Si des changements sont 
necessaires pour la taille plus grande les instructions seront indiquées ainsi (  ). 
Lorsque un seul numéro est donné, il s’applique à toutes les tailles..

Chapeau
Avec le jeu de 4 pointue au deux aig, monter 24 (28) m. Répartir sur 3 aig; 
(8, 8, 8) [(9, 9,10)] et joindre en rond en placant un repère sur la 1re m. Tric 
en tours jsq ce que l’ouvrage mesure du début 3½ (4)" [9 (10) cm].

Pour façonner le dessus: 1er tour: *4 (5) end. 2 end-ens. Rép de * jsq la fin 
du tour. 20 (24) m. 
2e et tour alt: Tric à l’end. 
3e tour: *3 (4) end. 2 end-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 16 (20) m. 
5e tour: *2 (3) end. 2 end-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 12 (16) m. 
7e tour: *1 (2) end. 2 end-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 8 (12) m.

Taille 12/18 mois seulement: 
8e tour: Tric à l’end. 
9e tour: *1 end. 2 end-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 8 m.

Toutes les tailles: Briser le fil. Faufiler le fil au travers les m rest et attacher 
solidement.

Yeux de la grenouille/oreilles du cochonnet (faire 4 identique)
**Avec les petites aig, monter 7 m.
Trav au point mousse (tric tous les r à l’end) jsq ce que l’ouvrage mesure du 
début 1½" [4 cm].
R suiv: (1 end. 2 end-ens) 2 fois. 1 end. 5 m. 
R suiv: Tric à l’end. 
R suiv: 2 end-ens. 1 end. 2 end-ens. 3 m.** 
Rab. Coudre 2 ensemble de yeux/oreilles ens.

Oreilles du chaton (faire 4 identique) 
Trav de ** à ** comme pour les yeux de grenouille/oreilles de cochonnet. 
R suiv: 3 end. 
R suiv: 3 end-ens.
Briser le fil. Coudre 2 ensemble de oreilles ens.

FINITION
Coudre les yeux/oreilles sur le dessus du chapeau. Avec le fil noir, broder la 
bouche avec le point tige comme dans la photo.
Version grenouille seulement: Coudre les boutons sur les yeux. 
Version cochonnet seulement: Coudre les boutons sur le chapeau pour 
les yeux et le nez. 
Version chaton seulement: Coudre les boutons sur le chapeau pour les yeux.

Schéma de broderie pour point tige

Rose marbré (24421)     1 balle

Crèmesicle (24628)      1 balle

Pois vert sucré (24230)     1 balle


