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Tricoté dans la qualité Vintage de Go handmade - un mélange luxurieux de laine et de bamboo: 70% Laine/30% Bambou, 25 g/60 m.
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Patron
Mice sisters
QUANTITÈ DE FIL
Mice Sisters H 10 cm
Go handmade Vintage
SOURIS 1
Light beige: 20 g
Brown: 10 g
SOURIS 2
Brown: 20 g
Dark brown: 10 g
SOURIS 3
Off-white: 20 g
Light beige: 10 g
BÉBÉ SOURIS
Brown: 5 g
MATÉRIEL
Fil à broder
Fil nylon
Ruban dentelle 
Boutons
Ouate de rembourrage
Fil de fer / métallique
Yeux: 4 mm
Aiguilles à tricoter 
à double pointes: 2,5 mm

Souris 1 Souris 2 Souris 3
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QUANTITÈ DE FIL:
SOURIS 1
20 g Light beige Vintage
10 g Brown Vintage

SOURIS 2
20 g Brown Vintage
10 g Dark brown Vintage

SOURIS 3
20 g Off-white Vintage
10 g Light beige Vintage

BÉBÉ SOURIS
5 g Brown Vintage

MATÉRIEL:
Fil à broder
Fil nylon
Ruban dentelle 
Boutons
Ouate de rembourrage
Yeux 4 mm
Fil de fer / métallique 
Aiguilles à tricoter à double pointes 2,5 mm

Toute indication de longueur de fil est à titre 
indicatif.

Il est recommandé de rajouter de la ouate de 
rembourrage au fur et à mesure de l’avance-
ment du projet. 

Montage des yeux de sécurité:
Insérer les yeux, et pousser les bouchons arrière 
par l’intérieur.
Les bouchons arrière peuvent et doivent être un 
peu difficiles à pousser afin d’assurer leur bonne 
tenue.

ABRÉVIATIONS ET EXPLICATIONS
M Maille(s)
end Endroit
env Envers
1 aug  1 augmentation (par derrière, faire 

glisser le brin entre les mailles sur 
l’aiguille gauche, puis le tricoter comme 
une maille endroit).

1 aug bar  1 augmentation barrée *tricoter 1 maille 
endroit sans la laisser tomber, puis 
tricoter une maille endroit à l’arrière de 
la même maille et laisser tomber*.

2 end ens Tricoter 2 m end ensemble.
3 end ens Tricoter 3 m end ensemble.
Cordelette  Est tricoté sur 2 aig à double pointes. 

Au lieu de tourner le travail, glisser les m 
à l’autre bout de l’aig, tirer sur le fil par 
derrière et tricoter les mailles à nouveau 
à l’endroit. Répéter. Une cordelette se 
forme. 

* ... *  L’élément placé entre crochets est à 
répéter sur tout le rang. (ou à répéter 
selon indication).

(..)  Les nombres à la fin d’une ligne indiquent 
le nombre total de mailles du rang.
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SŒURS SOURIS

TÊTE
Monter 4 m sur aig 2,5 mm et tricoter en rond.
1.) *1 aug bar* (8)
2.) *1 aug bar, 1 end* (12)
3.) *1 aug bar, 2 end* (16)
4.) *1 aug bar, 3 end* (20)
5. - 11.) end (20)
12.) *2 end ens, 3 end* (16)
13.) end (16)
14.) *2 end ens, 2 end* (12)
15.) end (12)
Remplir la partie finie de la tête avec de la ouate de 
rembourrage. 
16.) *2 end ens, 1 end* (8)
17.) end (8)
18.) *2 end ens* (4)
19.) end (4)
Passer le fil par les mailles restantes, et avant de 
tirer et rentrer le fil, remplir la tête fermement avec 
de la ouate de remplissage.
Poser les yeux.
Avec du fil à broder rose, broder un ”Y“ pour le 
museau, et entre les « bras » du « Y » un petit nez. 
Couper env. 2 morceaux de fil nylon de 6 cm et les 
passer par le petit museau en guise de moustache. 

OREILLES (2 X)
Monter 15 m sur une aig 2,5 mm et tricoter aller-re-
tour. 
1.) env (lâche) (15)
2.) *3 end ens* (5)
Passer le fil par les m restantes, tirer pour resserrer. 
Couper et utiliser le fil pour coudre les oreilles à la 
tête. 

CORPS
1. - 11.) id. la tête (20)
12.) end (20)
13.) *2 end ens, 3 end* (16)
14. - 16.) end (16)
17.) *2 end ens, 2 end* (12)
18. - 19.) end (12)
20.) *2 end ens, 1 end* (8)
Remplir le corps avec de la ouate de remplissage. 
Passer le fil par les m restantes, tirer et rentrer le fil.
Coudre la tête au corps. 

BRAS (2 X)
Monter 4 m sur une aig 2,5 mm et tricoter une 
cordelette. 
1. - 10.) Cordelette
Passer le fil par les m, tirer et rentrer le fil. 
Couper env. 10 cm de fil de fer, entourer env 2 cm 
du fil de fer avec du fil et plier env. 1 cm.
A l’aide du fil, passer le fil de fer dans un des bras. 
A hauteur d’épaule, pousser le fil de fer dans le 
corps et coudre le bras au corps.
Entourer l’autre bout du fil de fer avec du fil et plier 
comme pour le premier bras. Passer le fil de fer 
dans l’autre bras. 
Coudre le 2e bras au corps. 

JAMBE (2 X)
Monter 8 m sur aig 2,5 mm et tricoter en rond. 
1. - 6.) end (8)
7.) 2 end, 2 end ens, 4 end (7)
8.) end (7)
9.) 4 end, 2 end ens, 1 end (6)
10.) end (6)
11.) 2 end ens, 4 end (5)
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12.) end (5)
13.) 1 end, 2 end ens, 2 end (4)
14. - 18.) Cordelette (4)
Passer le fil par les m restantes, tirer et arrêter le fil. 
Couper environ 9 cm x 2 de fil de fer. Procéder 
comme pour les bras sauf qu’il convient de remplir 
les jambes avec de la ouate de rembourrage et que 
le fil de fer est simplement poussé à travers le bas 
du corps. 
Coudre les jambes et plier de façon à que la souris 
ait des pieds pour être debout.

QUEUE
Couper env. 19 cm de fil de fer. Recouvrir la totalité 
du morceau avec de la laine sauf 2 cm d’un côté. 
Ici plier pour créer un crochet permettant d’accro-
cher la queue au corps de la souris.
Avec une aig à tricoter faire un trou dans le bas du 
corps, remplir de colle et insérer le bout plié de la 
queue dans le corps.
Il est possible de la coudre avec quelques points 
pour bien fermer le trou et ainsi fixer la queue 
encore mieux.
Si souhaité utiliser un morceau de ruban dentelle 
pour un petit nœud à la queue. 
 

MANTEAU (DARK BROWN OU LIGHT BEIGE)
Monter 36 m sur aig 2,5 mm et tricoter aller-retour. 
1. - 2.) end (36)
3.) 3 end, 30 env, 3 end (36)
4.) end (36)
5. - 12.) Répéter r 3-4 quatre fois (36)
13.) 3 end, 30 env, 3 end (36)
14.)  3 end, *2 end ens*, répéter  

jusqu’aux 3 dernières m, 3 end (21)
15.) 3 end, 15 env, 3 end (21)

16.) end (21)
17. - 19.) Répéter r 15-16 (21)
20.) 4 end, 2 end ens, tourner le travail (5)
 2 l, 3 end, tourner
 3 end, 2 end ens, tourner (4)
 1 l, 3 end, tourner
 2 end, 2 end ens, tourner (3)
 3 end
Mettre les mailles en attente sur une aig ou une aig 
auxiliaire et continuer avec le dos.
 9 end, tourner
 9 env, tourner
 9 end, tourner
 9 env, tourner
 3 end, arrêter 3 m, 3 end
Mettre les mailles en attente sur une aig ou une aig 
auxiliaire et continuer avec le devant gauche (les 6 
m restantes).
Commencer à l’endroit. 
 2 end ens, 4 end, tourner (5)
 3 end, 2 env, tourner
 2 end ens, 3 end, tourner (4)
 3 end, 1 env, tourner
 2 end ens, 2 end, tourner (3)
 3 end
Poser les côtés endroit du devant et du dos l’un 
contre l’autre et tricoter les m ensemble tout en 
arrêtant les m. Répéter pour l’autre côté.
Arrêter les fils.

Manches (2 x)
Reprendre 10 m le long des emmanchures et tricoter 
en rond. 
1. - 5.) end (10)
6.) env (10)
Arrêter avec m env. 
Répéter pour l’autre manche. 
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Finition
Rentrer tous les fils. Eventuellement légèrement 
repasser le manteau (vapeur).
Coudre un bouton à peu près à mi-hauteur d’un côté 
du manteau.
Coudre un bout de laine à l’opposé et crocheter une 
petite chaîne de 4-5 mailles en l’air pour créer une 
boucle. Arrêter et rentrer le fil. 
Coudre ruban dentelle à l’encolure en créant des 
petits plis répartis régulièrement. 

SALOPETTE (BROWN)
Monter 12 m sur aig 2,5 mm et tricoter aller-retour. 
1.) end (12)
2. - 4.)  Commencer avec un r env puis  

tricoter au point jersey. (12)
5.) 1 end, 1 aug, 10 end, 1 aug, 1 end (14)
6. - 8.) Jersey (14)
Couper le fil et tricoter une 2e jambe sans couper 
le fil.
Tricoter les jambes ensemble.
9.) end (28)
10.) env (28)
11.)  2 end, 1 aug, end jusqu’aux 2  

dernières m, 1 aug, 2 end (30)
12. - 16.) Jersey (30)
17.)  2 end, 2 end ens, 7 end, 2 end ens,  

4 end, 2 end ens, 
 7 end, 2 end ens, 2 end (26)
18.)  Arrêter 10 end, 5 env,  

arrêter 10 m end (6)
19.) end (6)
20.) 1 end, 4 env, 1 end (6)
21. - 23.) Répéter r 19-20  (6)
Arrêter par mailles end.

Finition
Coudre les 2 côtés de pantalon jusqu’à env. 0,5 cm 
après l’entrejambe.
Laisser le reste ouvert, coudre un bouton en haut de 
la ceinture.
Coudre un bout de laine à l’opposé et crocheter une 
petite chaîne de 4-5 mailles en l’air pour créer une 
boucle. Arrêter et rentrer le fil. 
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SOURIS BÉBÉ

TÊTE
Monter 3 m sur aig à double pointes et tricoter en 
rond. 
1.) *1 aug bar* (6)
2.) *1 aug bar, 1 end* (9)
3.) *1 aug bar, 2 end* (12)
4. - 7.) end (12)
8.) *2 end ens, 2 end* (9)
9.) end (9)
Remplir la partie finie de la tête avec de la ouate de 
rembourrage.
10.) *2 end ens, 1 end* (6)
11.) end (6)
12.) *2 end ens* (3)
Passer le fil par les mailles restantes, et avant de 
tirer et rentrer le fil, remplir la tête fermement avec 
de la ouate de remplissage.
Poser les yeux.
Avec du fil à broder rose, broder un ”Y“ pour le 
museau, et entre les « bras » du « Y » un petit nez. 

OREILLES (2 X)
Monter 9 m sur aig 2,5 mm. 
Couper le fil et le passer par les mailles. 
Resserrer et arrêter le fil. 
Utiliser le fil pour coudre les oreilles à la tête. 

CORPS
1. - 6.) id. tête de la Souris Bébé (12)
7.) *2 end ens, 2 end* (9)
8.) *2 end ens, 1 end* (6)
Passer le fil par les m, remplir le corps d’ouate de 
rembourrage, tirer sur le fil pour resserrer et arrêter 
le fil.
Coudre la tête sur le corps.

BRAS / JAMBES (4 X)
Monter 2 m sur aig 2,5 mm pour créer une corde-
lette. 
1. - 4.) Cordelette (2)
Passer le fil par les m, tirer pour resserrer et arrêter 
le fil.
Coudre les bras et les jambes au corps.
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Bon à savoir 
Taille des aigui l les & tension 
Chacun tricote de façon différente : certains tricotent 
avec des aiguilles 2,0 mm et obtiennent le même résultat 
en termes de grandeur et de qualité de design qu’une 
personne tricotant avec des aiguilles 4,0 mm. Nous devons 
cette connaissance à l’équipe de tricoteuses et tricoteurs qui 
nous rejoignent. 
La clé pour tricoter une certaine taille dépend largement 
du style de tricot/des mains/du talent, plutôt que de 
la taille des aiguilles. C’est pour ces raisons que nous 
recommandons une fourchette de tailles d’aiguilles.


