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Lama

LAMA
Fournitures :
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Un reste de divers fils pour tricot aux aiguilles N°3,5, compter
environ 30 grammes pour le lama et quelques petits restes pour le bât,
les yeux et la bouche.
Aiguilles N°3,5
Ouate synthétique
Aiguilles à laine

Points :

s.c

point de jersey
point mousse
torsade 2/1 et 1/2

Réalisation

Le lama est tricoté en six parties, le bât en deux parties. Fini il mesure environ 28cm de
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haut et 14 de long.
CÔTÉS DU CORPS
deuxième patte semblable.
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Monter 6 mailles, tricoter 8cm en jersey, mettre les mailles en attente et tricoter une
Pour le corps continuer en augmentant d’une maille à droite pour la croupe, ajouter 10
mailles et continuer sur les 8 mailles mises en attente. Augmenter ensuite à gauche de 2
fois 1 maille tous les deux rangs. Continuer droit.
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À 5cm de hauteur, diminuer d’une maille tous les deux rangs à droite pour faire l’arrondi de
la croupe, puis rabattre 14 mailles et continuer sur les 9 mailles restantes (cou) en
diminuant à droite (côté croupe) de trois fois une mailles tous les 4 rangs .
À 4,5cm de hauteur du cou, diminuer à gauche (côté tête) 3 fois une maille tous les 2 rangs.
Au rang suivant les dernières diminutions, augmenter de 4 mailles pour la tête. Tricoter
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droit pendant 3 rangs, puis diminuer d’une maille à gauche (côté opposé à la croupe) 2 fois
1 maille. Continuer en diminuant au rang suivant d’une maille à droite (côté croupe) pour
l’arrondi de la tête.

Pour le haut du crâne et les oreilles tricoter comme suit : 2 mailles dans une, 1 maille, 2
mailles dans 1. Au rang endroit suivant faire une torsade à gauche de 2 mailles sur 1,
tricoter un rang droit et terminer, au dernier rang un surjet double (passer une maille sans
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la tricoter, tricoter les deux autres mailles ensemble, passer la maille non tricotée sur la
maille tricotée). Casser le fil.
Faire l’autre côté en sens inverse et en faisant la torsade des oreilles à droite.
MILIEU DU CORPS
Procéder comme pour les côtés, mais s’arrêter lorsque le corps atteint 2 cm de haut.
MILIEU DE LA TÊTE

Monter 2 mailles, tricoter 2 rangs droits, augmenter de 2 mailles au troisième rang,
continuer sur ces 4 mailles. A 5cm de hauteur totale sur l’endroit, tricoter 2 fois 2 mailles
ensemble. Faire un rang envers et arrêter au rang suivant.
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QUEUE
Monter 2 mailles, tricoter pendant 5 rangs, arrêter.
BÂT
Monter 12 mailles dont les deux mailles lisière. Tricoter 4 rangs en point mousse, puis
continuer en jersey et suivre l’une des deux grilles du jacquard. Au 8e rang de jersey
endroit, continuer en jersey envers pendant 38 rangs, puis reprendre en jersey endroit.
mousse.
Sous-ventrière : monter 4 mailles et tricoter 10cm au point de jersey.

Montage et finitions
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Tricoter 8 rangs en suivant l’une des grilles, si l’on veut, terminer par 4 rangs de point

s.c

Coudre les côtés du corps entre elles, coudre le milieu de la tête du cou aux oreilles selon
les repères indiqués sur le croquis. Coudre chaque milieu du corps aux côtés. Bourrer
l’animal, fermer le milieu du corps par une couture. Coudre la queue, broder les yeux et la
bouche.
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Replier les deux morceaux du bât en jacquard et les coudre pour faire des poches, coudre le

Grilles du bât
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bât sur le lama.
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