
Tricotez Flop !

Ce patron a été conçu pour que vous puissiez fabriquer une peluche Flop que votre Bingster pourra 
câliner. Ce patron est uniquement destiné à un usage personnel. Ni le patron, ni les jouets réalisés grâce à 
ce dernier ne peuvent être revendus ou distribués.© ACAMAR FILMS LTD. 2016
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• 100 g de laine à tricoter double (nous avons utilisé 
de la laine mérinos lavable en machine) – couleur 
principale

• Petite quantité de laine à tricoter double noire
• Petite quantité de laine/fil à tricoter
• 1 paire d’aiguilles à tricoter (voir l’étiquette  

de la laine pour la taille)
• Environ 50 g d’ouate de rembourrage

Instructions

M :  Maille
Rg(s) :  Rang(s) 
Com : Commencer 
End : Tricoter à l’endroit
Env : Tricoter à l’envers
I2 ens : Tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit
Aug : Augmentation en tricotant à l’endroit   
 (ou à l’envers, selon le cas) l’avant et l’arrière

Montez 12 m. de la couleur principale  
(bord de la partie inférieure)… 
1er rang : com. par 1 rg end., 2 rgs en jersey 
3e rang : aug. à l’end. dans chaque m. (24 m.) 
4e rang : 1 rg env.
5e rang : (aug. 1, 1 m. end.) jusqu’au bout (36 m.) 
6e rang : 1 rg env. 
7e rang : 1 m. end. (aug. 1, 2 m. end.) jusqu’aux  
2 dernières m.  Aug. 1, 1 m. end. (48 m.) 
8e - 24e rang : com. par 1 rg env., 17 rgs en jersey 
25e rang : (2 m. ens. end., 6 m. end.) jusqu’au bout (42 m.)
26e - 28e rang : 3 rgs en jersey
29e rang : (2 m. ens. end., 5 m. end.) jusqu’au bout (36 m.)
30e - 32e rang : 3 rgs en jersey 
33e rang : (2 m. ens. end., 4 m. end.) jusqu’au bout (30 m.) 
34e - 36e rang : 3 rgs en jersey 
37e rang : (2 m. ens. end., 3 m. end.) jusqu’au bout (24 m.) 
38e - 40e rang : 3 rgs en jersey 
41e rang : (2 m. ens. end., 2 m. end.) jusqu’au bout (18 m.) 
42e - 44e rang : 3 rgs en jersey 
45e rang : (2 m. ens. end., 1 m. end.) jusqu’au bout (12 m.) 
46e - 52e rang : 7 rgs en jersey
53e rang :  aug. à l’end. dans chaque m. (24 m.)

54e rang : 1 rg env.
55e rang : (aug. 1, 1 m. end.) jusqu’au bout (36 m.)
56e rang : 1 rg env.
57e rang : 1 m. end. (aug. 1, 2 m. end) jusqu’aux 2 dernières 
m.  Aug. 1, 1 m. end. (48 m.)
58e - 70e rang : com. par 1 rg env., 13 rgs en jersey
71e rang : 2 m. end. (2 m. ens. end., 3 m. end.) jusqu’à la 
dernière m., 1 m. end. (39 m.)
72e - 74e rang : 3 rgs env.
75e rang : (2 m. ens. end., 2 m. end.) jusqu’à la dernière  
m., 1 m. end. (29 m.)
76e rang : 1 rg env.
77e rang : 1 m. end. (2 m. ens. end., 1 m. end.) jusqu’à la 
dernière m., 1 m. end. (20 m.)
78e rang : 1 rg env.
79e rang : 1 m. end. (2 m. ens. end., 1 m. end.) jusqu’à la 
dernière m., 1 m. end. (14 m.)
80e rang : 1 rg env.
81e rang : 1 m. end. (2 m. ens. end.) jusqu’à la dernière  
m., 1 m. end. (8 m.)
82e rang : 2 m. ens. env. jusqu’au bout (4 m.) 
En laissant une bonne longueur, passez le fil dans les mailles 
restantes, puis laissez en attente.

Matériel :

Abréviations :

Tête et corps :
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Bras x 2

Montez 4 m. avec de la laine noire.
Commencez par 1 rg end., 16 rgs en jersey.
En laissant une bonne longueur, passez le fil dans 
les mailles restantes, puis laissez en attente.

Oreilles x 2

Montez 4 m. avec de la laine noire.
Commencez par 1 rg end., 12 rgs en jersey. En laissant une bonne longueur, 
passez le fil dans les mailles restantes, puis laissez en attente. 

Pieds x 2

Montez 4 m. avec de la laine noire.
Commencez par 1 rg end., 20 rgs en jersey.
Rabattez en laissant une bonne longueur.
Pliez les morceaux tricotés en deux (ramenez le bord monté vers le 
bord rabattu), puis cousez les bords ensemble pour former les pieds. 

Assemblage

Fermez le corps par une couture. Rembourrez au fur et à 
mesure.  Assemblez les oreilles, les bras et les pieds à l’aide des 
fils à rentrer à la base de chaque forme. Rentrez ce qui dépasse. 
En utilisant un point de passé plat et de la laine noire, brodez 
les yeux, la bouche et le nez.  Avec un point devant et de la laine 
rouge, brodez une couture sur le côté du corps et sur l’avant et 
l’arrière de la tête. Tirez sur les oreilles, les bras et les pieds pour 
vérifier qu’ils sont bien attachés et qu’ils ne pourront pas être 
arrachés par votre Bingster... et le tour est joué !

Flop est prêt à recevoir plein d’amour et de câlins !

Ce patron est uniquement destiné à un usage personnel. ni le patron, ni les jouets réalisés grâce à ce dernier ne peuvent être revendus.


