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J’ai fini de lire mon livre et je vous en parlerai très bientôt.
Aujourd’hui, puisque vous êtes plusieurs à me le demander,
je vous ai préparé le tutoriel pour tricoter la souris marque page.
J’ai rédigé ces explications pour un tricot facile et rapide.

Il faut juste un peu de laine à chaussettes grise et quelques aiguillées de rose. Un jeu
de 2 aiguilles n°2,5.
On commence par le bas du dos, autrement dit: le derrière:
Monter 6m avec la laine grise et des aiguilles n° 2,5.
Tricoter le 1er rang au point mousse, et le reste du corps aussi
En début et en fin du 2ème rg et de chaque rg pair, augm 1 m (5 fois), et le rg impair de
retour tout à l’end
En début du 12ème rg, augm 10m, et en début du 13 ème , augm 10m
En début du 18ème rg, dim 8m, et en début du 19èmè rg, dim 8m
Tricoter 10 rg au point mousse
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Au 30ème rg, dim 1m en début et en fin de rg puis encore 3 fois tous les 4rgs
En début des 2 rgs suivants, augm 6m et tricoter 2 allers et retours toujours en
mousse
En début des 2rgs suivants, dim 8m
Dim 1m en début et fin de rg pair 2 fois, on a 4m

Continuer en jersey pour la tête
Au 1er rg, à l’end, *tricoter 1m, augm 1m*, répéter 2 fois de * à * tricoter 1m, le retour
tricoter tout à l’env
Au 3ème rg, à l’end, tricoter 1m, *tricoter 1m, augm 1m* répéter 3 fois de * à * , tricoter
2m, le retour tout à l’envers
Au 5ème rg, à l’end, *tricoter 3m, augm 1m, tricoter 1m, augm 1m* répéter 1 fois de * à
* , tricoter 3m, le retour tout à l’envers
Au 7ème rg, à l’end, * tricoter 4m, augm 1m, tricoter 1m, augm 1m *, tricoter 1m,
répéter 1 fois de * à *, tricoter 4m, le retour à l’envers
Tricoter 1 aller et retour en jersey
Au 11ème rg, à l’end, * tricoter 4m, 3m ens * , tricoter 1m, répéter 1 fois de * à *,
tricoter 4m, le retour à l’envers et 1 aller et retour en jersey (on est sur le haut de la
tête, où l’on coudra les oreilles)
Au 15èmè rg, * tricoter 3m à l’end, 3m ens *, répéter 1fois de * à *, 3m à l’end, le
retour à l’env, et un aller et retour en jersey
Au 19ème rg, tricoter 2m à l’end, 3m ens, 1m end, 3m ens, 2m end, le retour à l’envers et
un aller et retour en jersey
Au 23ème , tricoter, 1m end, et 2m ens 3 fois, le retour à l’env, et 2 aller et retour en
jersey (ces 6 rgs forment le museau de la souris)
Au 29ème rg, à l’end augm 1m en début et fin de rg, tricoter les 3 rg suivants en jersey,
et répéter ces 4 rangs 2 fois

ème
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Au 41ème rg, à l’end, dim 1m en début et en fin de rg, tricoter les 3 rgs suivants en
jersey, répéter ces 4 rgs 2 fois
Tricoter 4rgs en jersey, et arrêter les m.

Tricoter les 2 oreilles en montant, pour chacune, 6m en laine rose, et continuer en
jersey sur 6rgs, puis au 7ème rg, tricoter 2m ens, 2m end, 2m ens, 1rg jersey, au 9 ème rg,
2m ens 2 fois, un retour en jersey et au 11ème , tricoter les 2m ens et arrêter pour
former la pointe . Coudre chaque oreille sur le haut de la tête.
Plier la tête au niveau du museau, prévoir bourrer la tête de ouatine et coudre le long
des côtés de la tête, en partant du museau jusque dessous le cou
Coudre 2 perles pour les yeux et coudre une moustache avec du fil à broder ou des
brins de ficelle ou de raphia.
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Reprendre pour la queue, en laine rose, les 6m du début (en bout de corps) et
continuer en jersey sur 10cm et tricoter 2m ens en début de rg jusqu’à ce qui ne reste
plus qu’une maille.
Coudre les 2 bords longs de la queue l’un contre l’autre.
Reprendre, en laine rose, 4m en bout de chaque patte et tricoter 4 rgs au point
mousse, et faire un rg d’arrêt.
Arrêter tous les fils. elle est prête.
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