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ALADIN ET COMPAGNIE by Alan DART. Dimensions : 15 cm de hauteur. 

 

 
 

Fournitures :  

Laine Hayfield°: 1 de chaque couleur : Beige. Noir. Blanc. Pétrole. Rouge écarlate. Potiron. Bleu 

Roy. Blé. Menthe verte. Azur. Noix. Bordeaux. Crème. Rose vif. Pin. Citron lumineux. Menthe et 

Menthe Bébé. Rose et Gris argent. Or. 2m de laine rose poudreux. 

1 paire d'aig n°3 et 1 support de mailles. 125 gr de rembourrage pour jouet lavable et 1 paille pour 

boire en plastique, mince. 2 cotons-tiges et 2 perles Or de 6mm de diamètre. 1 petit morceau de 

carton fin et un crayon rose. Pince à épiler longue.  
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Adhésif transparent, Laque pour cheveux, Epingles pour marquer l'emplacement des yeux. 

Echantillon : 26 m x 36 rgs en laine DK, en jersey avec aig 3mm = 10 cm x10 cm 

 

NOTE : Utiliser les aig n°3 pour tout le travail et monter les m par la méthode des 2 aig.  

C’est très important pour les plus petites pièces.  

Commencer toutes les pièces par 1 rg end, sauf indication contraire et faire les augmentations en 

tricotant le brin avant puis le brin arrière de la même maille.  

Le formatage commence au 1er rang pour certaines pièces.  

Sauf indications contraires, faire les coutures et assembler les pièces à points tapissiers (point 

matelas, mattress stitch) en travaillant sur l'endroit du tricot, tout en haut.  

Un point de couture circulaire (= qui tourne autour) a été prévu pour 

beaucoup de pièces pour adapter cette méthode.  

Suivre les instructions notées sur les bandes des pelotes pour repasser les 

pièces. 

 

 

Aladin : 

Jambes et Corps 1 pièce 

Jambe Droite : *Monter 10m avec la laine Beige pour la bordure basse et 

tricoter 2 rgs de jersey. 

Rg d'augmentation : augm 1m dans chaque m jusqu'à la fin =20m. 

Prendre le Bleu roy pour le pantalon et tricoter 3 rangs envers pour la 

bordure basse.  

Tricoter 4 rgs de jersey en commençant par 1 rg end**.  

Couper le fil et mettre les m en attente. 

Jambe Gauche : Comme la droite de * à **.  

Assembler les jambes au corps. 

Rg suiv (insérer 1 fil marqueur au début et à la fin du rg) 18m end, glisser 1m, tricoter 1m end, 

passer la m tricotée par dessus la m glissée, à partir des m de la jambe gauche, puis 2m end ens, 

18m end à partir des m en attente de la jambe droite =38m.  

Tricoter 15 rgs de jersey 

Former la Taille : 

1er rg de diminution : (3m end, 2m end ens) 3 fois, 8m end, (2m end ens, 3m end) 3 fois =32m. 

Tricoter 1 rg env 

2ème rg de diminution : (2m end, 2m end ens) 3 fois, 8m end, (2m end ens, 2m end) 3 fois =26m. 

Tricoter 1 rg env.  

Prendre le Beige et tricoter 8 rgs de jersey. 

*** Former les Epaules : 

Rg de diminution : 3m end (glisser 1m, tricoter 1m end, passer la m tricotée par dessus la m 

glissée, 2m end ens) 2 fois, 4m end, (glisser 1m, tricoter 1m end, passer la m tricotée par dessus la 

m glissée, 2m end ens) 2 fois, 3m end =18m.  

Tricoter 1 rg env.  

Arrêter pour la lisière d'épaule **** 

Tête 1 pièce : Monter 8m en Beige pour la bordure arrière et faire 2 rgs de jersey. 

1er rg d'augmentation : aumg ds chaque m jusqu'à la fin =16m.  

Tricoter 1 rg env. 

2ème rg d'augmentation : (aumg 1 m, 1m end) jusqu'à la fin =24m.  

Tricoter 1 rg env. 

3ème rg d'augmentation : (1m end, aumg 1 m, 1m end) jusqu'à la fin =32m.  

Tricoter 7 rgs de jersey   
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1er rg de diminution : (1m end, 2m end ens, 1m end) jusqu'à la fin =24m.  

Tricoter 3 rgs de jersey. 

2ème rg de diminution : (1m end, 2m end ens) jusqu'à la fin =16m.  

Tricoter 3 rgs de jersey. 

3ème rg de diminution : (2m end ens) jusqu'à la fin = 8 mailles.  

Tricoter 3 rgs de jersey. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Oreilles 2 pièces : Monter 14m en Beige pour la bordure extérieure et tricoter 2 rgs de jersey. 

Rg de diminution°: 1m end, (1m glissée, 2m end ens, 1 surjet simple) 4 fois, 1m end = 6 mailles.  

Arrêter. 

Pieds 2 pièces : Monter 8m en Beige pour la bordure arrière et tricoter 14 rgs de jersey.  

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher.  

Jacquette 1 pièce : Monter 46m en Rouge écarlate pour la bordure basse et tricoter 2 rgs de jersey. 

Changer pour le Pétrole et tricoter 4 rgs de jersey.  

1er rang de diminution°: 4m end (2m end ens, 4m end) jusqu'à la fin = 39 mailles.  

Tricoter 3 rgs de jersey. 

2ème rang de diminution°: 4m end (2m end ens, 3m end) jusqu'à la fin = 

32mailles.  

Tricoter 3 rgs de jersey. 

3ème rang de diminution°: 8m end, 2m end ens, 12m end, glisser 1m, 

tricoter 1m end, passer la m tricotée par dessus la m glissée, 8m end =30 

mailles.  

Tricoter 1 rg env. 

4ème rang de diminution°: 7m end, 2m end ens, 12m end, glisser 1m, 

tricoter 1m end, passer la m tricotée par dessus la m glissée, 7m end =28 

mailles.  

Tricoter 1 rg env. 

5ème rang de diminution°: (5m end, glisser 1m, tricoter 1m end, passer la 

m tricotée par dessus la m glissée, 2m end ens, 5m end) 2 fois =24 

mailles. 

6ème rang de diminution°: (4m env, 2m env ens, 2m env ens par le brin 

arrière, 4m env) 2 fois =20 mailles.  

Changer pour le Rouge écarlate pour le col et tricoter 2 rgs de jersey.  

Arrêter pour la lisière haute du col. 

Bras 2 pièces : *Monter 4mailles couleur Pétrole pour la lisière du haut 

et tricoter 2 rgs de jersey.  

Augmenter 1m au début des 4 rgs suivant =8 mailles. 

Monter 2m au début des 2 rangs suivant pour le dessous de bras 

=12mailles**. Tricoter 5 rgs de jersey 

Prendre le Rouge écarlate pour le poignet et tricoter 1 rg env. 

Tricoter 2 rgs de jersey pour la bordure du poignet. 

Prendre la couleur Beige pour la fourrure et tricoter 1 rg end.  

Rg de diminution°: (2m env ens, 1m env) jusqu'à la fin =8 mailles. 

Tricoter 5 rgs de jersey en commençant par 1 rg end. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Chapeau 1 pièce : Monter 55m couleur Potiron pour la bordure de la 

base et tricoter 4rgs au point mousse. 
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1er rang de diminution°: (2m end, 2m end ens, 1m end) jusqu'à la fin =44 mailles. Tricoter 3 rgs 

au point mousse. 

2ème rang de diminution°: (2m end, 2m end ens) jusqu'à la fin =33m.  

Tricoter 3 rgs au point mousse. 

3ème rang de diminution°: (1m end, 2m end ens) jusqu'à la fin =22 mailles.  

Tricoter 3 rgs au point mousse. 

4ème rang de diminution°: (2m end ens) jusqu'à la fin =11 mailles.  

Tricoter 3 rgs au point mousse 

5ème rang de diminution°: (2m end ens) 5 fois = 6 mailles. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Corps de la lampe 1 pièce : Monter 12m en Anchor Artiste pour la lisière arrière et tricoter 8 rangs 

de jersey. 

Rg de diminution°: (1m end, 2m end ens) jusqu'à la fin =8 mailles. 

Tricoter 1 rg env. Diminuer 1m au début des 4 rgs suiv =4 mailles.  

Arrêter pour la lisière du bec. 

Base de la lampe 1 pièce : Monter 10m en Anchor Artiste pour la lisière extérieure.  

Tricoter 2 rgs de jersey. Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Manche de la lampe 1 pièce : Monter 10m en Anchor Artiste et arrêter. 

Montage : Faire la couture de chaque jambe depuis la lisière du bas jusqu'au fil marqueur, puis 

faire la couture du dos depuis les fils marqueurs jusqu'à l'épaule. 

Enlever les marqueurs puis passer un fil de fronces à travers tous les points de la lisière du bas de 

chaque jambe. Tirer serrer et arrêter. 

Prendre une longueur de 66 cm de laine fourrure pour la queue et la plier en 2. 

En tenant les bouts coupés de la main gauche, mettre l'index droit dans le bout plié et tordre la laine 

de façon serrée en l'étirant.  

Rassembler les extrémités et permettre à la laine de se tordre en cordelière. Puis faire un nœud à 10 

cm de l'extrémité soignée et couper l'excédent.  

Avec une grosse aiguille, enfiler la queue à travers la couture du corps depuis le côté gauche 

jusqu'au côté droit, 3 cm en dessous de la taille.  

Rembourrer les jambes et le corps, puis avec la couture au milieu du dos, plier la couture d'épaule à 

plat et coudre.  

En commençant sur le devant froncé, faire la couture de chaque pied en laissant non rembourré puis 

passer un fil de fronce à travers toutes les mailles de la lisière arrière, tirer, serrer et arrêter.  

Positionner et coudre en bas des jambes. 

Faire la couture de la tête, en commençant à la fronce du bout du nez, et en s'arrêtant à 2.5 cm de la 

lisière arrière.  

Rembourrer fermement et fermer le reste de la couture.  

Puis passer un fil de fronce à travers toutes les mailles de la lisière arrière, tirer, serrer et arrêter.  

La couture étant en dessous, positionner et coudre la tête au haut du corps.  

En utilisant une longueur de laine Rose poudreux, broder le nez de 3 points satin horizontaux, puis 

la bouche avec 1 seul point lancé, en tirant légèrement pour creuser et en sécurisant par un 

minuscule point à chaque extrémité.  

Marquer la position des yeux avec des épingles, en les plaçant sur le 2ème rg de diminution, sur le 

devant de la tête et en les espaçant de 3m.  

Tirer 1 seul fil d'une longueur de laine Noire et utiliser les 2 brins restant pour broder un cercle de 

minuscules points de chaînette pour chaque œil, puis utiliser 2 brins de laine Blanche pour broder 1 

minuscule point lancé au milieu de chaque œil pour le brillant. 
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Enrouler la veste autour du corps et superposer les bords d'un point tricoté au milieu du devant, puis 

maintenir par quelques points.  

Tirer un fil d'une longueur de laine Rouge écarlate, et utiliser les 2 brins restant pour broder 3 points 

lancés horizontaux sur le devant de la veste en les espaçant régulièrement et en les brodant par-

dessus 4m tricotées, puis broder un cercle de 4 minuscules points de chaînette aux 2 extrémités de 

chaque point pour créer les brandebourgs.  

Faire les coutures de chaque bras depuis la lisière froncée jusqu'au dessous de bras, puis utiliser la 

pince à épiler pour rembourrer fermement et coudre aux côtés de la veste jusqu'au corps.  

Passer un fil de fronce à travers chaque maille du rang de diminution sur la main, tirer pour donner 

la forme et arrêter et coudre les extrémités de la laine dans le bras. 

En commençant à la lisière froncée du haut, assembler les lisières de côté du chapeau pour former 

un cône. 

 Enduire avec de la laque, tapoter puis faire la forme et laisser sécher sur une surface plate. 

Couper 6 longueurs de 30 cm de laine Noire pour la natte, les mettre ensemble et les nouer au 

milieu avec une autre longueur de laine Noire.  

Fixer le point noué solidement à une surface de travail et séparer les 12 brins en trois ensembles de 

4 brins chacun, puis tresser une longueur de 7.5 cm.  

Serrer le bas de la tresse avec un brin de laine Noire, nouer solidement puis coudre les extrémités de 

la laine dans le brin de serrage avant de couper l'excédent.  

Enfin couper le fil de laine de la natte 12mm au dessous du serrage pour que le travail soit net. 

Plier en 2 la lisière d'arrêt des mailles de chaque oreille et assembler, puis coudre ensemble les 

lisières de côté pour former la base. 

Coudre la natte à l'arrière de la tête, en utilisant le fil de nouage et en mettant le haut de la tresse 

juste au-dessus de l'endroit froncé sur la tête.  

En plaçant la couture au milieu arrière, mettre le chapeau sur la tête et épingler en place.  

Puis positionner et coudre les oreilles en place de chaque côté du chapeau en traversant jusqu'à la 

tête, et enlever les épingles. 

En commençant à la lisière d'arrêt des mailles du bec, coudre ensemble les lisières de côté du corps 

de la lampe, puis utiliser une pince à épiler pour rembourrer fermement le corps de la lampe en 

laissant le bec non rembourré.  

Passer un fil de fronce à travers chaque maille de la lisière de montage des mailles, tirer serrer et 

arrêter.  

En commençant à la bordure froncée, coudre ensemble les lisières de côté de la base de la lampe.  

Puis, en mettant la couture du corps de la lampe en dessous, coudre la base en place.  

Coudre la poignée à l'arrière de la lampe et la perle sur le dessus.  

Enduire la lampe avec de la laque, mettre en forme et laisser debout à sécher sur une surface plate. 

Positionner et coudre la lampe à la main droite. 

 

 

Wishee washee :  

Confectionner la tête, les oreilles, les pieds, la queue et le corps en suivant les instructions données 

pour Aladin et en utilisant la couleur Beige pour la fourrure et le Rouge écarlate pour le pantalon.  

Confectionner également la veste et les bras comme indiqué pour Aladin avec l'Azur à la place de 

l'Ecarlate et le Bleu roi à la place du Pétrole.  

Bordure de la Veste 1 pièce : Monter 16m en Azur et tricoter 2 rgs de jersey. Arrêter. 
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Chapeau 1 pièce : Monter 28m en Rouge écarlate pour la 

bordure du bas et tricoter 1 rg end.  

Tricoter 2 rgs env. 

Prendre le Bleu roi pour 3 rgs de jersey en commençant par 1 rg 

env. 

1er rg de diminution°: 1m end (2m end ens, 1m end) jusqu'à la 

fin =19 mailles.  

Tricoter 1 rg env. 

2ème rg de diminution°: 1m end (2m end ens) jusqu'à la fin =10 

mailles. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer serrer et attacher. 

Planche à Laver 1 pièce : Monter 7m couleur Blé pour la 

bordure du bas. 

Changer pour le Gris argent et tricoter 14 rgs au point mousse. 

Changer pour la couleur Blé et tricoter 2 rgs de jersey.  

Tricoter 3 rgs end pour le rabat du haut. Tricoter 1 rg env 

Changer pour le Gris argent et tricoter 14 rgs au point mousse. 

Changer pour la couleur Blé et tricoter 1 rg end. Arrêter pour la bordure du bas. 

Côtes de la Planche à Laver 3 pièces :  

Monter 16m couleur Blé et tricoter 6 rangs au point mousse. Arrêter. 

Vêtement 1 pièce : Monter 14m en Blanc pour la lisière du bas. 

Patron rg 1°: tricoter à l’endroit. 

Patron rg 2°: 1m end, 12m env, 1m end. 

Répéter ces 2 derniers rgs du patron encore 8 fois.  

Arrêter pour la lisière du haut. 

Montage : Assembler le corps, la queue, les pieds, la tête, les bras et les oreilles comme indiqué 

pour Aladin sans attacher les bras ni les oreilles.  

Fixer solidement la veste en place comme indiqué pour Aladin mais sans la broderie et au lieu de 

cela, coudre la bande de bordure par dessus le milieu du devant, à points arrière sur chaque maille le 

long des lisières de montage et d'arrêt des mailles, puis monter les bras comme indiqué pour Aladin. 

Faire et attacher la natte comme indiqué pour Aladin.  

Coudre le chapeau en commençant à la bordure froncée du haut, rembourrer légèrement puis 

positionner et coudre en place à points arrière sur chaque maille le long de la lisière de montage des 

mailles et en s'assurant de recouvrir la natte. 

Tirer un fil d'une longueur de Rouge écarlate et se servir des 2 brins restants pour broder un point 

lancé du devant au dos du chapeau sur la partie en Rouge écarlate.  

Puis broder 2 autres points, régulièrement espacés, d'un côté jusqu'à l'autre de sorte que les 3 points 

se croisent au milieu, puis faire un point de nœud au sommet du chapeau. 

Positionner et coudre les oreilles de chaque côté de la tête en les plaçant au bord du chapeau. 

Pour faire la planche à laver, d'abord couper un rectangle de 2.5 cm par 4 cm de carton puis 

l'entourer de la pièce tricotée en faisant correspondre le rabat du haut et un des petits côtés du carton 

puis coudre ensemble les lisières des 3 côtés restants pour enfermer le carton.  

Traiter les revers des bandes des côtés de la planche comme l'endroit, de façon à ce qu'elles 

comptent 4 barrettes tricotées (lisière d'arrêt des m incluse).  

Coudre ensemble les lisières de montage et d'arrêt des m de chaque pièce, enduire avec de la laque 

pour cheveux et poser droit pour laisser sécher.  

Coudre une pièce de chaque côté de la planche à laver, en faisant correspondre le bout de la bande 

au haut de la planche de façon à créer un pied à la base, puis coudre le reste de la bande au haut de 

la planche.  
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Ceci agrandira chaque côté de 2m pour les poignées.  

Positionner et coudre la planche à la main gauche.  

Repasser légèrement le vêtement sur l'envers puis l'enduire avec de la laque pour cheveux et 

tapoter.  

Tirer le vêtement aux points opposés en diagonale pour former des rabats, laisser sécher puis 

positionner et coudre le vêtement à la main droite.  

 
 

 

Génie :  

Confectionner la tête, les oreilles, les pieds, la queue et le corps en suivant les instructions données 

pour Aladin et en utilisant la couleur Menthe Layette pour la fourrure et Pétrole pour le pantalon. 

Bras 2 pièces : Avec la laine couleur Menthe layette pour la fourrure, travailler comme pour les 

manches d'Aladin de * à **.  

Tricoter 2 rgs de jersey. 

Rg de diminution°: (1m end, 2m end ens) jusqu'à la fin =8mailles.  

Tricoter 12 rgs de jersey. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les mailles de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Gilet (1 pièce) : Monter 36m en couleur Menthe pour la lisière du bas.  

Prendre la couleur Menthe verte et tricoter 4 rgs de jersey. 

1er rang de diminution°: (2m end, 2m end ens, 2m end) jusqu'à la fin 

=30mailles. Tricoter 3 rgs de jersey. 

2ème rang de diminution°: (2m end, 2m end ens, 1m end) jusqu'à la fin 

=24mailles. Tricoter 5 rgs de jersey. 

3ème rang de diminution°: 3m end, 1 surjet simple, 2m end ens, 10m end, 1 

surjet simple, 2m end ens, 3m end) jusqu'à la fin =20mailles. 

4ème rang de diminution°: 2m env, 2m env ens, 2m env ens par le brin 

arrière, 8m env, 2m env ens, 2m env ens par le brin arrière =16mailles.  
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Arrêter avec le coloris Menthe pour la bordure du cou. 

“Sur” Manche 2 pièces : Monter 16m coloris Menthe pour la bordure extérieure. 

Changer pour le Menthe verte et tricoter 2 rgs de jersey. 

1er rang de diminution°: 1m end, (2m end ens, 1m end) jusqu'à la fin =11maille. Tricoter 1 rg 

envers. 

2ème rang de diminution°: 1m end, ( 2m end ens) jusqu'à la fin =6mailles. 

Couper le fil en laissant une grande longueur. 

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Chapeau (1 pièce) : Monter 28m en Pétrole pour la bordure de la base, et tricoter 1 rg end. 

Tricoter 2 rgs env. Changer pour le Menthe et tricoter 1 rg env. 

*1er rang de diminution°: (1m end, 2m end ens, 1m end) jusqu'à la fin =21m. Tricoter 1 rg env. 

2ème rang de diminution°: (1m end, 2m end ens) jusqu'à la fin =14mailles. Tricoter 1 rg env. 

3ème rang de diminution°: 1m end, (2m end ens) 6 fois, 1m end =8mailles.  

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher**. 

Bracelets 2 pièces : Monter 10m avec la laine Anchor Artist et tricoter 1 rg end.  

Arrêter en tricotant à l'end. 

Montage : Assembler le corps, la queue, les pieds, la tête, les bras et les oreilles comme indiqué 

pour Aladin sans attacher les oreilles.  

Broder une chaînette avec la laine Menthe en haut des m de la lisière de côté du gilet, puis enrouler 

le gilet autour du corps en espaçant les bordures brodées de 4m et épingler en place.  

Faire la couture des bras en remontant de la lisière froncée au dessous de bras puis utiliser la pince à 

épiler pour rembourrer fermement les bras et les coudre aux côtés du gilet jusqu'au corps.  

Enlever les épingles puis coudre les “sur” manches aux côtés du gilet en recouvrant le haut de 

chaque bras.  

Coudre ensemble les lisières de chaque bracelet et les fixer aux poignets. 

Plier les bras de façon à les superposer au milieu du devant et maintenir en place par quelques 

points. 

Faire la couture du chapeau en commençant à la lisière froncée du haut, rembourrer légèrement puis 

positionner et coudre en place à points arrière sur chaque maille le long de la lisière de montage. 

Couper 3 longueurs de 10 cm de laine couleur Menthe verte pour le gland et replier une longueur de 

fil métallique pour créer le gland.  

Attacher avec du fil métallique comme indiqué pour la natte puis égaliser les extrémités à 12mm.  

Faire un nœud avec le fil métallique à 1 cm du haut du gland, coudre à l'extrémité du chapeau, puis 

coudre la perle en place. 

Positionner et coudre les oreilles de chaque côté de la tête, en les 

plaçant à côté du chapeau. 

 

 

Veuve Twankey :  

En suivant les instructions données pour Aladin, confectionner la 

tête, les oreilles, les pieds, la queue en utilisant la couleur Crème pour 

la fourrure. 

Robe 1 pièce : Monter 52m couleur Azur pour la lisière du bas de la 

jupe et tricoter 2 rgs end.  

Changer pour la couleur Citron lumineux et continuer en jersey et en 

rayures°: tricoter 2 rgs Citron, 2 rgs Azur. 

Tricoter 18 rgs de jersey en commençant par 1 rg end. 

Former la taille : 
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Rg de diminution 1°: (1m end, 2m end ens, 1m end) jusqu'à la fin =39mailles. Tricoter 1 rg env. 

Rg de diminution 2°: (1m end, 2m end ens) jusqu'à la fin =26m. 

Tricoter 9 rgs de jersey.  

Former les épaules comme indiqué pour Aladin de *** à ****. 

Bas du corps : sur l'end, avec la laine couleur Crème relever et tricoter end 52m sur la lisière basse 

de la jupe.  

Tricoter 1 rg env. 

Rg de diminution 1°: (1m end, 2m end ens, 1m end) jusqu'à la fin =39 mailles.  

Tricoter 2 rgs de jersey 

Rg de diminution 2°: (2m env ens, 1m env) jusqu'à la fin =26 mailles.  

Tricoter 2 rgs de jersey  

Rg de diminution 3°: (2m end ens) jusqu'à la fin =13 mailles.  

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Manches ballons 2 pièces : Monter 4m en Citron lumineux pour la lisière du haut et continuer en 

rayures comme indiqué pour la robe, en les formant comme suit°: 

Rg d'augmentation°: augm dans chaque m jusqu'à la fin =8 mailles.  

Tricoter 1 rg env. 

Augmenter 1m au début et à la fin des 4 rgs suivants =16 mailles. 

Monter 2m au début des 2 rgs suivants pour les dessous de bras =20 mailles.  

Tricoter 3 rgs de jersey. 

rg de diminution°: 1m env, (3m env ens) 6 fois, 1m env =8 mailles.  

Tricoter 2 rgs de jersey.  

Tricoter 2 rgs end pour le poignet. 

Prendre la couleur Crème et tricoter 7 rgs de jersey en commençant par 1 rg end. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Bordure du cou et du corsage 1 pièce : Monter 27m en Rose vif et arrêter. 

Tablier 1 pièce : Monter 17m en Blanc pour la lisière du bas et tricoter 2 rgs end 

Dessin rg 1°: 2m end, 13m env, 2m end 

Dessin rg 2°: end. Répéter ces 2 rgs 8 fois encore, puis le 1er rg encore 1 fois. 

Froncer la taille : rg de diminution°: 1m end (2m end ens) jusqu'à la fin =9 mailles.  

Rabattre pour la lisière de la taille. 

Ceinture du tablier 1 pièce : Monter 26m en Blanc et arrêter. 

Nœud du tablier 1 pièce : Monter 42m en Blanc et arrêter. 

Perruque 1 pièce : Monter 33m en Noir pour la lisière du bas. 

Rg d'augmentation°: (1m end, augm 1m, 1m end) jusqu'à la fin =44 mailles.  

Tricoter 5 rgs de jersey. 

rg de diminution 1°: (1m end, 2m end ens, 1m end) jusqu'à la fin =33 mailles.  

Tricoter 3 rgs de jersey. 

rg de diminution 2°: (1m end, 2m end ens) jusqu'à la fin =22 mailles.  

Tricoter 1 rg env. 

rg de diminution 3°: (2m end ens) jusqu'à la fin =11 mailles. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Chignon de la perruque 1 pièce : Monter 18m en Noir pour la lisière du bas et tric 2 rgs de jersey. 

Rg d'augmentation : (1m end, augm 1m, 1m end) jusqu'à la fin = 24 mailles.  

Tricoter 3 rgs de jersey. 

rg de diminution 1°: (1m end, 2m end ens) jusqu'à la fin =16 mailles.  

Tricoter 1 rg env. 
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rg de diminution 2°: (2m end ens) jusqu'à la fin =8mailles. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Corbeille à linge 1 pièce : Monter 14m en Pétrole pour la bordure du milieu du haut. 

Former le haut : 

Rg d'augmentation 1°: (augmenter 1m) 2 fois, 3m end, (augmenter 1m) 4 fois, 3m end, 

(augmenter 1m) 2 fois = 22 mailles.  

Tricoter 1 rg env. 

Rg d'augmentation 2°: (augm 1m, 1m end) 2 fois, 3m end, (augm 1m ,1m end) 4 fois, 3m end, 

(augm 1m, 1m end) 2 fois = 30 mailles.  

Tricoter 1 rg env. 

Rg d'augmentation 3°: (1m end, augm 1m, 1m end) 2 fois, 4m end, (augm 1m ,2m end) 4 fois, 2m 

end, (1m end, augm 1m,1m end) 2 fois = 38 mailles.  

Tricoter 1 rg env. 

Tricoter les côtes (côtes) : 

Rg d'augmentation°: changer pour la couleur Blé et (1m end, augm 1m, 2m end) 2 fois, 4m end, 

(augm 1m, 3m end) 4 fois, 2m end, (1m end, augm 1m, 2m end) 2 fois = 46 mailles.  

Tricoter 7 rgs de point mousse. 

rg de diminution°: 5m end, (2m end ens, 3m end) jusqu'à la dernière m tricotée end =38 mailles.  

Tricoter 5rgs au point mousse. 

Former la base : 

Rg de diminution 1°: (1m end, 2m end ens, 1m end) 2 fois, 4m end, (2m end, 2m end ens) 4 fois, 

2m end, (1m end, 2m end ens, 1m end) 2 fois =30 mailles.  

Tricoter 1 rg env. 

Rg de diminution 2°: (1m end, 2m end ens) 2 fois, 4m end, (2m end ens, 1m end) 4 fois, 2m end, 

(1m end, 2m end ens) 2 fois =22 mailles.  

Tricoter 1 rg env. 

Rg de diminution 3°: (2m end ens) 2 fois, 3m end, (2m end ens) 4 fois, 3m end, (2m end ens) 2 

fois =14m. Rabattre pour la lisière du milieu du bas. 

Bordure de la corbeille 1 pièce : Monter 49m en couleur Blé et arrêter. 

Poignées de la corbeille 2 pièces : Monter 10m en couleur Blé et arrêter. 

Lessive de la corbeille 1 pièce : Monter 11m en Bleu Roi pour la lisière du bas et tricoter 2 rgs de 

jersey. Diminuer 1m au début et à la fin du rg suivant.  

Tricoter 3 rgs de jersey. 

Répéter les 4 derniers rgs, encore 3 fois =3 mailles. 

Rg suivant°: 1m glissée, 2m end ens, 1 surjet, couper le fil et le passer à travers les m. 

Chaussettes rouges 2 pièces : Monter 4m en Rouge écarlate pour la lisière du haut. 

Tricoter 8 rgs de jersey. 

Rg suivant°: glisser 1m, tric 1m, passer la m glissée par dessus la m tric, 1m end, augm 1m =4m. 

Rg suivant°: env. Répéter les 2 derniers rgs encore 1 fois =4 mailles. 

Rg de diminution°: glisser 1m, tric 1m, passer la m glissée par dessus la m tric, 2m end ens =2m. 

Couper le fil en laissant 1 grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Serviette rose 1 pièce : Monter 7m en Rose et tricoter 12 rgs de jersey. Arrêter. 

Vêtement vert 1 pièce : Monter 6m couleur Menthe et tricoter 10 rgs au point mousse. Arrêter. 

Pinces à linge 5 pièces : Monter 3m en couleur Blé et arrêter. 

Montage : Assembler les pieds, la tête et les oreilles comme indiqué pour Aladin.  

En commençant au bord froncé, assembler le bas du corps à la couture de la robe°; puis attacher la 

queue comme pour Aladin, en traversant la couture de la robe et 4 rgs au dessous du 1er rg de 

diminution de la taille. 
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Rembourrer et faire la couture d'épaule comme pour Aladin.  

Passer un fil de fronces à travers chaque m de la lisière de taille, tirer pour donner la forme puis 

nouer solidement les bouts et coudre à l'intérieur du corps.  

Coudre la tête en place, puis les pieds en bas du corps en les espaçant de 15m. 

Faire la couture des manches depuis le bord froncé jusqu'au dessous de bras, puis utiliser la pince à 

épiler pour rembourrer fermement et coudre aux côtés de la robe.  

Enrouler la bande de bordure autour du cou, de gauche à droite puis en diagonale sur le côté droit 

du corsage comme sur la photo, et maintenir en place par quelques points.  

Repasser le tablier sur l'envers, le positionner et coudre la lisière de taille à la robe.  

Tendre la ceinture et les nœuds du tablier, puis enrouler la ceinture autour de la taille et réunir les 

extrémités au milieu du dos.  

Coudre par quelques points à la lisière de taille du tablier puis faire un nœud avec la bande de 

nœud, et coudre le nœud pour recouvrir la couture de la ceinture au dos.  

Assembler la perruque et le chignon en commençant à la lisière froncée du haut.  

Fixer la perruque sur la tête et épingler en place pour créer un léger rouleau à la base semblable à un 

béret, puis coudre en place à point arrière dans chaque m le long de la lisière de montage.  

Prendre la pince à épiler pour rembourrer légèrement le chignon, puis positionner et coudre au 

sommet de la perruque en le traversant jusqu'à la tête.  

Positionner et coudre les oreilles à la perruque, en la traversant encore jusqu'à la tête.  

Couper 2 longueurs de 4 cm de coton tige pour les baguettes puis entourer 2,5 cm de chacun avec 

de la laine Rouge écarlate en sécurisant les extrémités avec des points de colle.  

Introduire une grosse aiguille à tricoter du côté gauche du chignon et la tourner pour créer un trou 

dans le rembourrage.  

Etaler de la colle sur l'extrémité non recouverte d'une baguette, enlever l'aiguille. à tricoter et insérer 

la baguette dans le trou. Répéter pour la baguette restante.  

Rougir légèrement les joues avec le crayon rose, dans un mouvement circulaire pour foncer la 

couleur graduellement.  

Plier en 2 la lisière d'arrêt des m du bas de la corbeille à linge, coudre et assembler le bas au côté. 

Rembourrer fermement la corbeille puis faire la couture du haut.  

Plier en 2 la lisière de montage des m du haut et coudre.  

Asperger la corbeille de laque pour cheveux et tapoter, puis pincer entre les doigts pour aplatir le 

haut et le bas, et laisser sécher.  

Assembler les extrémités de la bande de bordure pour former une bande puis la coller 

soigneusement autour du haut des côtés de la corbeille.  

Coudre les poignées de chaque côté de la corbeille.  

Placer la lessive en travers du haut de la corbeille et coudre la lisière de montage des m à l'intérieur 

du bord de la corbeille sur un côté et la mettre en évidence sur le bord opposé où elle déborde.  

Placer la corbeille sous le bras droit et l'attacher à la main et au côté droit de la jupe par quelques 

points.  

Repasser légèrement les chaussettes, la serviette et le vêtement sur l'envers.  

Couper une longueur de 20 cm de laine Beige pour le fil à étendre le linge, l'y suspendre en le 

maintenant par un point.  

Asperger les pinces de laque pour cheveux, rouler chacune d'elles entre le pouce et l'index et laisser 

sécher.  

Coudre les extrémités de fil restant de chaque pince à la lessive, là où elle a été attachée à la corde, 

puis le tirer en laissant visible une section de 6mm. 

 Etaler un point de colle sur cette section de laine puis la tirer complètement et couper l'excédent.  

Coudre une extrémité de la corde à linge au haut de la corbeille et l'autre dans et à l'extérieur de la 

main gauche. Ajuster le fil et sécuriser par quelques minuscules points de colle là où il entre dans la 

corbeille et la main. Couper le bout de la corde à 2,5 cm de la main.  
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Jasmine :  

Faire la tête, les oreilles, les pieds et la queue en suivant les instructions 

données pour Aladin.  

Faire les bras comme indiqué pour le Génie en utilisant le Blanc comme 

couleur de fourrure.  

Faire aussi les “sur” manches comme pour le Génie en utilisant la Menthe 

verte au lieu de la Menthe et le Rose vif au lieu de la Menthe verte.  

Kimon (robe) 1 pièce : Monter 38m en Menthe verte pour la lisière du bas et 

tricoter 3 rgs end. 

Tricoter 3 rgs de jersey en commençant par 1 rg env.  

Changer pour le Rose vif et tricoter 14 rgs de jersey. 

*Former la taille : 

Rg de diminution 1°: (3m end, 2m end ens) 3 fois, 8m end, (2m end ens, 3m 

end) 3 fois = 32m. Tricoter 1 rg env. 

Rg de diminution 2°: (2m end, 2m end ens) 3 fois, 8m end, (2m end ens, 2m 

end) 3 fois =26m **. Tricoter 9 rgs de jersey. 

Former les épaules comme indiqué pour Aladin de *** à ****. 

Bas du corps : Sur l'end et avec du Blanc comme couleur de fourrure, relever 

et tricoter 38m sur la lisière basse de la jupe.  

Tricoter 1 rg env. 

Rg de diminution 1°: 2m end, (2m end ens, 2m end) jusqu'à la fin =29m.  

Tricoter 1 rg env. 

Rg de diminution 2°: 2m end, (2m end ens, 1m end) jusqu'à la fin =20m.  

Tricoter 1 rg env. 

Rg de diminution 3°: 1m end, (2m end ens) 9 fois, 1m end =11m. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Bordure du cou et du corsage 1 pièce : Monter 26m couleur Menthe verte et arrêter. 

Bordures de la fente de la jupe 2 pièces : Monter 20m couleur Menthe verte et arrêter. 

Coiffe 1 pièce : Monter 17m couleur Potiron pour la lisière du bas et tricoter 2 rgs de jersey. 

Rg d'augmentation°: (augm 1m) 2 fois, 1m end, (augm 1m, 1m end) 2 fois, (augm 1m) 2 fois, 1m 

end, (augm 1m, 1m end) 2 fois, (augm 1m) 2 fois, 1m end =27m.  

Tricoter 1 rg env. 

Changer pour la laine Anchor Artist et tricoter 2 rgs de jersey. 

Rg de trou-trous°: 1m end (augm 1m, 2m end ens) jusqu'à la fin = 27m.  

Tricoter 1 rg env. 

Changer pour la couleur Potiron et tricoter 2 rgs de jersey. 

Rg de diminution°: 1m end, (2m end ens) 2 fois, (1m end, 2m end ens) 2 fois, 1m end, (2m end 

ens) 2 fois, (1m end, 2m end ens) 2 fois, 1m end, (2m end ens) 2 fois =17m.  

Tricoter 1 rg env. Arrêter pour la lisière du bas. 

Pivoine 1 pièce : Monter 27m en Rose et tricoter 1 rg end. 

Rg de diminution°: (3m env ens) jusqu'à la fin =9m. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Eventail 1 pièce : Monter 17m en Menthe pour la lisière du haut.  

1er rg de dessin : end. 

2ème rg de dessin°: 1m env, (1m end, 1m env) jusqu'à la fin. 

Répéter ces 2 rgs encore 1 fois, puis encore 1 fois le 1er rg. 
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Rg de diminution°: (2m env ens) 8 fois, 1m env =9m. 

Changer pour la couleur Potiron et tricoter 3 rgs de jersey. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Montage : Assembler les pieds, la tête et les oreilles comme indiqué pour Aladin. 

En suivant les instructions données pour la robe et les manches de la Veuve Tawnkey, assembler le 

kimono et les bras sans froncer autour de la taille.  

Puis, coudre la tête, les pieds, la bordure du cou et du corsage en place.  

Coudre en place les “sur” manches comme pour le Génie.  

Plier en 2 chaque bande de bordure de fente et coudre verticalement aux côtés du kimono en 

alignant les extrémités avec l'ourlet de la jupe. 

Positionner et coudre les oreilles à la tête, en les plaçant 2 rangs avant le 1er rg de diminution et en 

les espaçant de 6 mailles. 

Plier la coiffe en deux le long du rang de trou-trous et assembler les extrémités.  

La placer sur la tête directement derrière les oreilles et coudre la lisière basse en place.  

Avec le Rouge écarlate faire deux glands comme indiqué pour le Génie et en coudre un de chaque 

côté de la coiffe.  

Puis, positionner et coudre la pivoine au sommet de la tête. 

Avec la couleur Potiron, broder une ligne de points de chaînette 

en remontant le long du bord du côté de la main droite de 

l'éventail, puis asperger l'éventail de laque pour cheveux, tapoter 

et laisser sécher sur une surface plate.  

Plier le bras gauche puis placer l'éventail dans la main gauche et 

coudre en place, à la main et au kimono par quelques points. 

 

 

Abanazar :  

Suivre les instructions données pour Aladin pour la tête, les 

oreilles, les pieds et la queue avec la couleur Noix comme 

couleur de fourrure. 

Robe 1 pièce : Monter 38m couleur Potiron pour la lisière basse 

et tricoter 3 rgs end. 

Changer pour le Pin et tricoter 19 rgs de jersey en commençant 

par 1 rg env. 

Former la taille comme indiqué pour Jasmine de * à **.  

Tricoter 1 rg env. 

Changer pour le Bordeaux et tricoter 10 rgs de jersey.  

Former les épaules comme indiqué pour Aladin de *** à ****. 

Bas du corps : Comme pour Jasmine avec le Noix comme couleur de fourrure. 

Bordure de la robe 1 pièce : Monter 22m en Potiron et arrêter. 

Bras 2 pièces : En Bordeaux, travailler comme pour les manches d'Aladin de * à **. 

Tricoter 2 rgs de jersey.  

Prendre le Noix et tricoter 3 rgs de jersey. 

Rg de diminution : (2m env ens, 1m env) jusqu'à la fin =8m.  

Tricoter 9 rgs de jersey. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Manches 2 pièces : Monter 26m en Bordeaux pour la bordure du poignet et tricoter 8 rangs de 

jersey. Rabattre pour la lisière du coude. 

Corsage de la robe 2 pièces : Monter 20m en Potiron pour la lisière extérieure. 
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Prendre la couleur Pin pour 8 rgs de jersey. Arrêter en Potiron pour la lisière intérieure. 

Ceinture 1 pièce : Monter 34m en Rouge écarlate pour la lisière du bas et tricoter 4 rangs de jersey. 

Arrêter pour la lisière haute. 

Chapeau 1 pièce : Monter 28m en Noir pour la lisière du bas et tricoter 2 rangs de jersey. 

Tricoter 2 rgs end. Travailler comme pour le chapeau du Génie de * à **. 

Langue du Chapeau 1 pièce : Monter 10m en Noir pour la lisière du bas et tricoter 12 rgs de jersey. 

Rg de diminution 1°: 1m end, (2m end ens, 2m end) 2 fois, 1m end =8m.  

Tricoter 7 rgs de jersey. 

Rg de diminution 2°: 1m end, (2m end ens, 1m end) 2 fois, 1m end 

=6mailles. Tricoter 7 rangs de jersey. 

Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Tête de Serpent Haut de Canne 1 pièce : Monter 4m en laine 

Anchor Artist pour la lisière du bas et tricoter 4 rgs de jersey. 

Rg d'augmentation : augm dans chaque m jusqu'à la fin =8m. 

Tricoter 3 rgs de jersey. 

rg de diminution : (2m end ens) jusqu'à la fin =4m.  

Tricoter 1 rg env. Couper le fil en laissant une grande longueur.  

Passer le fil à travers les m de l’aiguille, tirer, serrer et attacher. 

Montage : Assembler les pieds et les oreilles comme pour Aladin. 

Avant de rembourrer la tête, faire 2 cordelières torses de 45 cm de 

longueur en Noir, comme indiqué pour la queue, en les nouant à 4 cm 

de l'extrémité de chacune.  

Les utiliser comme moustache et les coudre à travers le museau 1 rg 

avant le 3ème rg de diminution et en les espaçant de 5m.  

Rembourrer et finir la tête comme indiqué pour Aladin. 

En suivant les instructions données pour les bras et le kimono de 

Jasmine, assembler la robe et les bras, et coudre la tête et les pieds en 

place. 

Compter 8m depuis la lisière de chaque côté de chaque manche et marquer ces points avec des 

épingles.  

Plier en 2 les bordures de montage et d'arrêt des m en mettant les épingles l'une sur l'autre (ou côte à 

côte ?).  

Puis, en partant du point épinglé sur la lisière du poignet, coudre à travers cette lisière, le long des 

lisières de côté et à travers la lisière du coude et en s'arrêtant au point épinglé.  

Cela laissera une ouverture au milieu de la lisière du poignet et une dans la lisière du coude.  

Enlever les épingles puis enfiler le bras dans les ouvertures et coudre la lisière du coude jusqu'au 

dernier rg tricoté en Bordeaux sur le bras.  

Répéter pour la manche et le bras restants.  

Positionner et coudre la bordure de la robe en descendant le long du milieu devant de la jupe, 

depuis la taille jusqu'à l'ourlet avec des points arrière au milieu de la bande.  

Enrouler les pièces formant le corsage de la robe par dessus les épaules et coudre les petits côtés de 

chaque pièce à la taille de la robe de sorte que les extrémités des lisières d'arrêt des m se rejoignent 

au milieu du devant et au milieu du dos.  

Enrouler la ceinture autour de la taille et assembler les extrémités au côté droit du corps, puis 

maintenir en place par quelques points en s'assurant que les lisières du bas des pièces formant le 

corsage soient couvertes. 

En commençant au bord froncé du haut, faire la couture du chapeau, rembourrer légèrement puis 

positionner et coudre en place en points arrière sur chaque m le long de la lisière de montage. 
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En commençant au bord froncé, faire la couture de la langue du chapeau et tirer légèrement le fil 

pour l'incurver.  

En plaçant la couture au milieu, plier la lisière de montage à plat et coudre.  

Positionner et coudre la langue à l'arrière du chapeau, puis faire un gland avec la laine Potiron, 

comme indiqué pour le Génie, et le coudre au sommet de la langue. 

Positionner et coudre les oreilles de chaque côté de la tête, près du chapeau.  

Asperger alors la langue du chapeau de laque pour cheveux, tapoter, arranger la courbure, et laisser 

sécher. 

Couper une longueur de 14 cm de paille à boire pour faire la canne et l'entourer complètement de 

laine Anchor Artist, en sécurisant les bouts de laine par un point de colle.  

En commençant au bout froncé de la tête du serpent, assembler les lisières de côté, puis utiliser la 

pince à épiler pour rembourrer légèrement. 

Vous devriez avoir maintenant 2 extrémités de fil°: un au bout de la lisière de montage des m et le 

reste du fil qui a cousu. 

Enfiler une aig avec les 2 et coudre à travers le point froncé du devant de la tête du serpent pour 

former la langue.  

Etaler un peu de colle sur un bout de la canne et l'insérer soigneusement dans l'ouverture du bas, 

puis coller ensemble les 2 bouts de laine formant la langue et couper pour qu'ils mesurent 1 cm.  

Avant que la colle ne sèche, séparer délicatement les extrémités de la laine pour former une langue 

fourchue.  

Tirer un seul fil d'une longueur de laine Rouge écarlate et l'utiliser pour broder 2 points de nœud 

pour les yeux, puis attacher la canne à la main gauche par une fine ligne de colle.  

 

Modèle Alan Dart, traduction Manaine 1er janvier 2016 


