
PDF KOALA en tricot     :
© knitting pattern by Claire Garland

aka Dot Pebbles 

Traduction faite par FINOUCREATOU.COM

 Le Modèle Koala est tricoté en Jersey endroit :
 Rang1 : K = endroit 
 Rang2 : P = envers 

TAILLE FINIE :  env. 20cm/ 8pouces de haut
AIGUILLES Paire d'aiguilles N°3.75mm ou(N°3,5)/taille N°5 (ou N°4,5)
FIL Sauf indication contraire, plusieurs brins de fil sont utilisés ensembles
tout au long de ce motif. Les combinaisons exactes de fils à utiliser sont
indiqué par plusieurs lettres :
Vous aurez besoin d'une pelote de chacune des couleurs listées :

-Un mohair blanc cassé Drops Kid-silk teinte 01 Off-white
-B gris DK mohair Drops Brushed Alpaca soie nuance 03 Gris
-C ocre mohair Drops Kid-silk teinte 30 Curry
D blanc cassé DK mohair Drops Brushed Alpaca soie teinte 01 Blanc cassé
-E petite quantité mohair marron foncé Drops Kid-silk teinte 15 Dark Brown
-F petite quantité gris foncé 4 plis Drops Alpaca teinte 0506 Dark Grey Mix
-G mohair rose petite quantité Drops Kid-silk shade 03 Light Pink
-YEUX Paire d'yeux marrons de 12 mm avec dos en métal ou en plastique
-Ouate synthétique pour rembourrer le Koala 
-marqueurs de maille de type verrouillable et porte-points ou
grandes épingles à nourice pour maintenir les mailles lorsqu'elles ne sont pas utilisées

Remarques sur le motif :
.-1 aiguille canevas
-Fil à coudre de couleurs (ou fil à broderie) cités ci-dessus pour les couture.  Ce sera 
plus simple que de coudre avec le fil mohair peluché.
 
-Une alternative aux choix de fils :
Pour voir plus de modèles et de détails sur la façon
pour recevoir un modèle de tricot gratuit chaque
autre mois suivre avec
@dotpebbles_knits sur Instagram
et la page #imadethisrabbit sur Facebook

ABRÉVIATIONS :
K = endroit 
P = envers 
inc = augmentation  
déc = diminution 
K2tog = tricoter 2m ensembles
Rep = répéter  
RH/LH = main droite/ main gauche 
RS/WS = côté droit/mauvais côté

http://www.finoucreatou.com/


st/ sts = point/ points 
Skpo = surjet = glisser une maille sur l'aiguille droite sans la tricoter, tricoter la maille suivante 
aiguille gauche, ensuite reprendre et piquer la maille glissée,passer cette maille glissée par-dessus la
maille tricotée
 Kfb = tricoter devant puis à l'envers de la maille pour augmenter d'une maille
 Pfb = Purl devant puis dans le dos de la maille pour augmenter d'une maille

REMARQUE : S'il y a une partie de ce modèle que vous ne comprenez pas
alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail :

claire.garland@btopenworld.com
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UNE NOTE SUR LE FIL
J'ai énuméré ici une alternative au fil que j'ai suggéré
qui est similaire en poids, en teinte et, je pense, en effet final.

Teintes alternatives :
A Rowan Kid Silk Haze teinte 634 Crème
B Rowan Alpaca Classic teinte 102 Charcoal Melange
C Rowan Kid Silk Haze teinte 686 Luster
D Rowan Alpaca Classic teinte 115 Snow ake White
E Rowan Kid Silk Haze teinte 674 Écorce
F Rowan Baby Cashsoft Merino teinte 120 Anthracite
G Rowan Kid Silk Haze teinte 580 Grace
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Instructions spéciales: 
W+Tk amener le fil de travail à l'avant de l'ouvrage, glisser la maille suivante tricoter dans le sens 
de l'aiguille droite, ramener le fil de travail vers l'arrière, glisser la maille glissée sur l'aiguille 
gauche, tourner le tricot = W+Tk (enrouler et retourner le tricot) 
W+Tp amener le fil de travail à l'arrière de l'ouvrage, glisser la maille suivante à l'envers sur 
l'aiguille droite, amener le fil de travail vers l'avant, glisser la maille glissée sur l'aiguille gauche, 
tourner le tricot = W + Tp (envelopper et tourner à l'envers) .
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MUSEAU Avec le fil AB (mohairs 4 brins et DK maintenus ensembles)     :
 monter 22 m envers(marqueur de place) sur les 7e et 16e m pour les guides de 
position du nez et m envers à chaque extrémité pour les marqueurs de bouche gauche 
et droit

suivre comme suit :  Kfb = tricoter devant puis à l'envers de la maille pour augmenter
d'une maille 

Rangs 1-2 :  Tricoter deux rangs jersey 
Rang3 : (aug) Monter 5 m,tricoter à l'endroit - (27 m)
Rang4 : (aug) Monter 5 m, p jusqu'à la fin - (32 m)

mailto:claire.garland@btopenworld.com


Rang5 plus) : 12 m endroit, kfb, 5m endroit, kfb, k jusqu'à la fin -(34m)
Rang6 envers Rang 7 (augmentation) 13m endroit, kfb, 5m endroit, kfb, k jusqu'à la 
fin - (36m)
Rang8 :  1m envers (marqueur de maille) à chaque extrémité pour les marqueurs de 
menton gauche et droit Diviser pour la joue gauche 
Rang9 : 11m endroit, 1m envers pour le marqueur de coin de l'œil gauche, tournez les
faces à l'envers, 
continuer à tricoter les mailles de la joue gauche comme suit :

 JOUE GAUCHE 
Rangée1 : 11m 
Rang2 : (diminutions) 2 m ens à l'end, 9 m end - (10 m de la joue gauche)
Rangée3 :10m envers
Rang4 : diminution : 2 m ens à l'end, tricoter 8 m end - (9 m de la joue gauche )
Rang5 : 9m envers
Rang6 : (diminution) 2 m ensembles à l'endroit, 7 m endroit - (8 m de la joue gauche)
Rangée7 :8m Couper le fil, laisser 8 m envers
Joue Gauche sur un arrêt de mailles. 
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Tricoter comme suit : Kfb = tricoter devant puis à l'envers de la maille pour 
augmenter d'une maille

Sur l'endroit, rejoindre le fil AB aux mailles de l'aiguille gauche, continuer ainsi :
Diviser pour le front
Rang 1, (augmentations) 4m endroit, kfb, 4m endroit, kfb, 4m endroit, tourner pour 
que les faces à l'envers continuent à travailler
Points front comme suit :
FRONT     :
Rang1 :16 m envers
Rang 2, (augmentations) 1m endroit, kfb, 12m endroit, kfb, 1m endroit -(18 m pour le
front)
Rang3 :  18m envers
Rang4, plus) : 1m endroit, kfb, 14m endroit, kfb, 1m endroit - (20 m pour le front)
Rang5 : 20m envers
Rang 6, plus) : 1m endroit, kfb, 16m endroit, kfb, 1m endroit - (22 m pour le front)
Rang7 : 22m envers
Couper le fil, laisser 22 m de front sur un arrêt de mailles.

JOUE DROITE
Face à l'endroit, rejoindre le fil AB aux 11 m restantes, continuer ainsi :
Rang1 : tricoter m envers pour le marqueur du coin de l'œil gauche, 1m endroit à la 
fin
Rang2 : m envers



Rang 3 (diminution) Endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2 m ens à l'end - (10m)
Rangs 4-7 : Répétez les 2 derniers rangs deux fois -(8m)
Rang8 :  8m envers
Couper le fil, laisser 8m Joue Droite sur un arrêt de mailles
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 (Voir Fig 1 , PDF en Anglais)
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DESSUS ET CÔTÉS DE LA TÊTE

 Kfb = tricoter devant puis à l'envers de la maille pour augmenter d'une 
maille
 Pfb = Purl devant puis dans le dos de la maille pour augmenter d'une 
maille
Skpo = glisser une maille, tricoter ensuite piquer, passer la maille glissée 
par-dessus la maille tricotée
K2tog = tricoter deux m ensembles

Continuez à travailler avec le fil AB
Rang1 :  (sur l'endroit) face à glisser les 8 m de la Joue Gauche de l'arrêt de mailles 
sur
Aiguille gauche avec RS face à vous, 8 m endroit; glisser les 22 m du front de la
le support de point sur l'aiguille LH avec RS face à vous, 1m endroit, kfb, 18m 
endroit, kfb, 1m endroit ;
glisser 8m joue droite de l'arrêt de mailles sur l'aiguille gauche avec l'endroit
face à vous, 8m endroit - (40m)
Rang2 : m envers
Rang3 : 2m ensembles à l'endroit, 8m endroit, kfb, 18m endroit, kfb, k jusqu'aux 2 
dernières mailles, 2m ensembles à l'endroit
Rang4 : m envers
Rang5 (diminutions) 2m ensembles à l'endroit, 2 dernières mailles à l'endroit, 2m 
ensembles à l'endroit - (38 m)
Rangs6-9 : Répétez les 2 derniers rangs deux fois - (34m)
Rang10 :  m envers.
PM à chaque extrémité de la dernière rangée pour les marqueurs de la mâchoire 
supérieure gauche et droite
Rabattre pour les espaces d'oreille comme suit :
Rang11 : (diminution) 3m endroit, rabattre les 8m suivantes pour l'espace de l'oreille 
gauche, 11m endroit, rabattre ensuite
8 m pour l'espace de l'oreille droite, 1m endroit à la fin - (18 m)
Rang12 : (augmenter) 3m endroit, tourner, monter 9 m pour l'oreille droite Retour, 



tourner, 12m envers, tourner,
monter 9 m pour l'oreille gauche, tourner, 3m envers jusqu'à la fin - (36 m)
Rang13 :  (diminutions) 11m endroit, skpo, 10m endroit, k2tog, 1m endroit - (34m)
Rang14 : m envers
Rang15 : (diminutions) 10m endroit, skpo, 10m endroit, k2tog, 1m endroit- (32m)
Rang16 : m envers

page 7     :

Rang17 : (diminutions) 9m endroit, skpo, 10m endroit, k2tog, 1m endroit - 30m
Rang18 : m envers
PM à chaque extrémité de la dernière rangée pour les marqueurs de mâchoire 
inférieure gauche et droite
Rang19 : (diminutions) 8m endroit, skpo, 10m endroit, k2tog, 1m endroit(28m)
Rang20 : m envers
DE FACE     :
Rang21 : (augmentations) Monter en augmentant 9m, 16m endroit, skpo, 10m 
endroit, 2m ensembles à l'endroit, (35m)
Rang22 :(augmentations)Monter en augmentant 9 m,35m envers jusqu'à la fin - (44 
m)
Rang23 :  (diminutions) 16m endroit, skpo, 8m endroit, k2tog, 1m endroit -( 42m)
Rang24 : m envers
Rang25 :  (diminutions) 15m endroit, skpo, 8m endroit, k2tog, 1 m endroit - (40m)
Rang26 : m envers
Rang27 :  (diminutions) 14m endroit, skpo, 8m endroit, end2tog, end end - (38m)
Rang28 : m envers
PATTES ANTÉRIEURES
Rang29 : (augmentations)) Monter 18 m pour la patte avant gauche du koala, 31m 
endroit, skpo, 8m endroit,k2tog, 1m endroit à la fin - (54m)
Rang30 (augmentations) Monter 18 m pour la patte avant droite du koala, 1m envers 
jusqu'à la fin - (72 m)
(voir page 7 version traduction Anglaise)
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PM à chaque extrémité de la dernière rangée pour les marqueurs de patte avant 
gauche et droit
Travaillez en rangs raccourcis pour l'épaule gauche de Koala comme suit :
Rang raccourci1 : 27m endroit, W+Tk
Rang raccourci2 : 27m envers
Rang raccourci3 : 26m endroit, W+Tk
Rang raccourci4 : 26m envers 
Rang raccourci5 : 25m endroit, W+Tk
Rang raccourci6 : 25m envers



Rang raccourci7 : 24m endroit, W+Tk
Rang raccourci8 : 24m envers
Rang raccourci9 : 23m endroit, W+Tk
Rang raccourci10 : 23m envers
Rang raccourci11 : 22m endroit, W+Tk
Rang raccourci12 : 22m envers
Rang raccourci13 : 21m endroit, W+Tk
Rang raccourci14 :  21m envers
Rang raccourci15 : 20m endroit, W+Tk
Rang raccourci16 :  20m envers
Rang raccourci17 : (diminutions) Rabattre 8 m, 10m endroit, W+Tk
Rang raccourci18 : 11m envers
Rang raccourci19 :  (diminutions) Rabattre 4 m, 5m endroit, W+Tk
Rang raccourci20 : 6m envers
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Travaillez en rangs raccourcis pour l'épaule droite de Koala comme suit :

Rang raccourci1 : 27m envers, W+Tp
Rang raccourci2 : 27m endroit
Rang raccourci3 : 26m envers W+Tp
Rang raccourci4 : 26m endroit
Rang raccourci5 : 25m envers, W+Tp
Rang raccourci6 : 25m endroit
Rang raccourci7 : 24m envers , W+Tp
Rang raccourci8 : 24m endroit
Rang raccourci9 : 23m envers, W+Tp
Rang raccourci10 :  23m endroit
Rang raccourci11 : 22m envers, W+Tp
Rang raccourci12 : 22m endroit
Rang raccourci13 : 21m envers, W+Tp
Rang raccourci14 :  21m endroit
Rang raccourci15 :  20m envers, W+Tp
Rang raccourci16 : 20m endroit
Rang raccourci17 :  (diminutions) Rabattre 8 m à l'envers, 10m envers, W+Tp
Rang raccourci18 : 11m endroit
Rang raccourci19 : (diminutions) Rabattre 4 m à l'envers, 5m envers, W+Tp
Rang raccourci20 : 6m endroit

Rang31 : (diminutions.) Rabattre 4 m, terminer à l'endroit - (56 m)

Coutures de la patte avant     :
Rang 32 diminutions) Rabattre 4 m à l'envers, p jusqu'à la fin - (40 m)



Coutures de la patte avant
Rang33 : (diminutions) Rabattre 6 m pour la couture de la patte avant gauche du 
koala, tricoter ensuite
27m, rabattre les 6 dernières m pour la couture de la patte avant droite – (28m)

Rejoindre le fil ABC sur l'envers à 28 m, continuer ainsi :
Rang34 : (augmentations) En travaillant dans la première m de l'aiguille gauche, 
monter 5 m
pour la couture de la patte avant droite du koala, p jusqu'à la fin - (33m)
Rang35 :(augmenter)tricoter dans la première m de l'aiguille gauche, monter 5m
pour la couture de la patte avant gauche, 1m endroit à la fin –(38m)
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Rang36-40 :  En commençant par un rang envers, tricoter 5 rangs jersey
PM à chaque extrémité de la dernière rangée pour les marqueurs de cuisse gauche et 
droite
Rang 41:(diminutions) 2 m ensembles, tricoter 34m endroit , 2m ensembles - (36m)
Rang42 : m envers
Rang43 : (diminutions) 2 m ensembles, tricoter 34m endroit , 2m ensembles – (34m)
Rang44 : m envers
Rang45 : (diminutions) 2 m ensembles, tricoter 34m endroit , 2m ensembles – (32m)
Rang46 : m envers
Rang47 : (diminutions) 2 m ensembles, tricoter 34m endroit , 2m ensembles – (30m)
Rang48 : m envers
Rang49 : (diminutions) 2 m ensembles, tricoter 34m endroit , 2m ensembles - (28m)
Rang50 : m envers (28m)
Rang51 : (diminutions) 8m endroit, skpo, 8m endroit, 2m ensembles endroit, 1m 
endroit - (26m)
Rang52 : m envers
Rang53 : (diminutions) 8m endroit, skpo, 6m endroit, 2m ensembles endroit, 1m 
endroit -(24m)
Rang54 : m envers
Rang55 :  (diminutions) 8m endroit, skpo, 4m endroit, 2m ensembles endroit, 1m 
endroit - (22m)
Rang56 : m envers
Rang57 : (diminutions) 7m endroit, skpo, 4m endroit, 2m ensembles endroit, 1m 
endroit à la fin - (20m)
Rang58 : m envers
Rang59:(diminutions) 6m endroit, skpo, 4m endroit, 2m ensembles endroit, 1m 
endroit- (18m)
Rang60 : m envers
Rang61 :diminutions) 5m endroit, skpo, 4m endroit, 2m ensembles endroit, 1m 
endroit - (16m)



Rang62 : m envers
Rang63 : (diminutions) 4m endroit, skpo, 4m endroit, 2m ensembles endroit, 1m 
endroit- (14m)
Rang64 : m envers
Rang65 :  (diminutions) 3m endroit, skpo, 4m endroit, 2m ensembles endroit, 1m 
endroit - (12m)
PM à chaque extrémité dernière rangée à l'envers pour les marqueurs d'extrémité 
arrière gauche et droite
Rang66-70 : En commençant par un rang envers, tricoter 5 rangs jersey
PM à chaque extrémité dernière rangée envers pour les marqueurs de ventre intérieur 
gauche et droit
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Coupez le fil B, joignez le fil D pour travailler avec le fil ACD comme suit :
Rangs 71-72 Tricoter deux rangs jersey

VENTRE
Travaillez en rangs raccourcis pour façonner le ventre comme suit :
Rang raccourci1 : 11m endroit, W+Tk
Rang raccourci2 : 10m envers, W+Tp
Rang raccourci3 : 9m endroit, W+Tk
Rang raccourci4 : 8m envers, W+Tp
Rang raccourci5 : 7m endroit, W+Tk
Rang raccourci6 :  6m envers, W+Tp
Rang raccourci7 : 5m endroit, W+Tk
Rang raccourci8 : 4m envers, W+Tp
Rang raccourci9 : 8m endroit jusqu'à la fin
Rang73-77 : En commençant par un rang envers, tricoter 5 rangs jersey.
Rang78 : (augmentations) 3m endroit, kfb, 4m endroit, kfb m endroit jusqu'à la fin - 
(14m)
Rang79 : m envers
Rang80 : (augmentations) 4m endroit, kfb, 4m endroit, kfb m endroit jusqu'à la fin - 
(16m)
Rang81 : m envers
Rang82 : (augmentations) 5m endroit, kfb, k4, kfb m endroit jusqu'à la fin - (18m)
Rang83 : m envers
Rang84 : (augmentations) 6m endroit, kfb, 4m endroit, kfb m endroit jusqu'à la fin - 
(20m)
Rang85 : m envers
PM à chaque extrémité dernière rangée envers pour les marqueurs de haut de cuisse 
gauche et droit
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Couper le fil C, joindre le fil A (utiliser l'autre extrémité de la pelote) travailler avec 
le fil AAD
comme suit:
Rang86-87  : Tricoter deux rangs jersey

Poitrine     : 
Rang88 :  (augmentations) 8m endroit, kfb, 2m endroit, kfb, 1m endroit jusqu'à la fin 
- (22m)
Rang89 :  m envers
Rang90 :  (augmentations) K9, kfb, k2, kfb, k jusqu'à la fin - (24m)
)Rang91 :m  envers
PM à chaque extrémité dernière rangée pour les marqueurs de couture de patte avant 
gauche et droite

Rang92-105 : Tricoter 14 rangs jersey
PM à chaque extrémité dernière rangée envers pour les marqueurs supérieurs gauche 
et droit de la patte avant

Rangée106 :  (augmentations) Kfb, k jusqu'à la dernière m, kfb - (26m)
Rang107 : m envers

Rangs 108-111 (Répétez 2 fois les rangs 106 et 107)- (30m)
Tricoter en rangs raccourcis pour façonner le côté de l'encolure, côté gauche, comme 
suit :
Rang raccourci1 : 5m endroit, W+Tk 
Rang raccourci2 : 5m envers
Rang raccourci3 : 4m endroit, W+Tk 
Rang raccourci4 :  4m envers 
Rang raccourci5 : 3m endroit, W+Tk 
Rang raccourci6 :  3m envers 
Rang raccourci7 : 2m endroit, W+Tk 
Rang raccourci8 :  2m envers
Rang raccourci9 :  1m endroit, W+Tk 
Rang raccourci10 : 1m envers
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Reprendre au rang111

Rang112 Tricoter en travers ? Voir photo cou ?



Tricoter en rangs raccourcis pour façonner le côté de l'encolure ou cou côté gauche, 
comme suit : 
Rang raccourci1 : 5m envers, W+Tp 
Rang raccourci2 : 5m endroit
Rang raccourci3 : 4m envers, W+Tp 
Rang raccourci4 : 4m endroit 
Rang raccourci5 : 3m envers, W+Tp 
Rang raccourci6 :  3m endroit
Rang raccourci7 :  2m envers, W+Tp 
Rang raccourci8 : 2m endroit 
Rang raccourci9 :  1m envers, W+Tp 
Rang raccourci10 : 1m endroit
 Rabattre à l'envers pour la bordure du cou. 
PM à chaque extrémité des rabats pour les marqueurs de cou gauche et droit. 

Page 14, 15, 16, 17 photos (fig 2 et fig 3)

Page 18 et 19( photos fig 4 et fig 5)

 page 18 :
PATTE ARRIERE GAUCHE
Face envers, avec fil ABB (utiliser l'autre extrémité de la pelote), en commençant à 
gauche
Marqueur cuisse, relever et tricoter 14 m jusqu'au marqueur arrière gauche
(voir Fig. 5, A à B).
Rang1 : m envers
Couper le fil B, continuer à tricoter avec le fil AB ainsi :
Rang2 plus) :  Kfb, m endroit jusqu'à la dernière m, kfb -(16m)
Rang3 : m envers
Rang4-5 (augmentations) Répéter une fois les 2 derniers rangs(rang 2 et 3) – (18m)
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Travailler d'un côté à la fois, face RS (côté tricot), faire correspondre le montage
bord avec le bord rabattu de la couture de la patte avant, point arrière le long de ceux
bords à la fente pour créer la couture de la patte avant (voir Fig. 2 et Fig. 4,
joignant des lignes diagonales pointillées).
Tourner le côté droit face à vous .
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Tricoter des rangs raccourcis pour façonner le devant de la cuisse gauche comme 
suit :
Rang raccourci1 :  14m endroit, W+Tk
Rang raccourci2 :  14m envers
Rang raccourci3 : 13m endroit, W+Tk



Rang raccourci4 : 13m envers
Rang raccourci5 : 12m endroit, W+Tk
Rang raccourci6 : 12m envers
Rang raccourci7 : 11m endroit, W+Tk
Rang raccourci8 : 11m envers
Rang raccourci9 : 10m endroit, W+Tk
Rang raccourci10 : 10m envers
PM à la fin de la dernière rangée pour les marqueurs du haut de la cuisse intérieure
Rang6 :Tricoter les 18 m endroit de la cuisse gauche
Rang7 : 18m envers, relever et tricoter 10 m à l'envers sur les extrémités des rangs à 
partir de Rangs raccourcis du haut de la cuisse jusqu'au marqueur de la cuisse- (28 m)
 (voir Fig. 6, A à B).
Rang8 : Tricot -Couper le fil B, joindre le fil AD, continuer avec le fil AAD
Rang 9 : (diminutions) tricoter 2m ensembles sur tout le rang - (14m)
Rabattre les 14 m de la cuisse gauche.
PM à la fin du rang rabattu pour le marqueur intérieur de la cuisse.
Retirez le repère de la cuisse gauche.

Fig 6
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Rang6 
Tricoter des rangs raccourcis pour façonner le devant de la cuisse droite comme suit :
Rang raccourci1 : 14m envers, W+Tp
Rang raccourci2 : 14m endroit
Rang raccourci3 : 13m envers, W+Tp
Rang raccourci4 : 13m endroit
Rang raccourci5 : 12m envers, W+Tp
Rang raccourci6 : 12m endroit
Rang raccourci7 : 11m envers, W+Tp
Rang raccourci8 : 11m endroit
Rang raccourci9 : 10m envers, W+Tp
Rang raccourci10 : 10m endroit
PM à la fin de la dernière rangée pour les marqueurs du haut de la cuisse intérieure
Rang7 : tricoter à l'envers les 18 m de la cuisse droite
Rang8 : tricoter 18 m endroit, relever et tricoter 10 m à travers les extrémités du rang 
à partir du haut de
Lignes courtes (Rangs raccourcis)de la cuisse au marqueur de la cuisse - (28 mailles)
Couper le fil B, joindre le fil AD, continuer avec le fil AAD
Rang9 (diminutions) tricoter 2m ensembles endroit sur tout le rang- (14m)
Rabattre les 14 m de l'intérieur de la cuisse droite.
PM au début du rang rabattu pour le marqueur intérieur de la cuisse.
Retirez le repère de la cuisse droite.



 Page 23     :
PATTE ARRIÈRE DROITE
Face à l'endroit, avec du fil ABB, en commençant par le marqueur d'extrémité arrière 
droite, tricoter
vers le haut et tricoter 14 m jusqu'au marqueur de la cuisse droite (voir Fig. 7, A à B).
Rang1 : m envers
Couper le fil B, continuer à tricoter avec le fil AB ainsi :
Rang2 plus) :  Kfb, m endroit jusqu'à la dernière m, kfb -(16m)
Rang3 : m envers
Rang4-5 :  (augmentations) Répéter les deux derniers rangs une fois – (18m)
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REJOINDRE LE VENTRE
Travailler d'un côté à la fois, face à l'envers, faire correspondre la couture de la patte 
avant
Marqueur avec couture de la patte avant, matelas coudre les extrémités de la rangée 
du ventre au dos
la rangée se termine du haut de la cuisse au marqueur du haut de la cuisse jusqu'à la 
couture de la patte avant
(voir Fig. 9, ligne pointillée montrant une couture prête à l'emploi).
Retirez le marqueur du haut de la cuisse.

Page 25     :

JOINDRE LES PATTES ARRIÈRE
Travailler d'un côté à la fois, face à l'envers, faire correspondre le marqueur du ventre
avec le marqueur d'extrémité arrière, puis faites correspondre le marqueur du haut de 
la cuisse avec l'intérieur de la cuisse
Marqueur, bordure rabattue facile avec les extrémités de la rangée ventrale et le 
matelas
point pour joindre la couture du ventre d'un marqueur à l'autre (voir Fig. 8, joindre
pointillés).
Enlevez les repères du ventre et de l'intérieur des cuisses.
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REJOINDRE LE HAUT DE LA POITRINE
Travailler d'un côté à la fois, face à l'envers, faire correspondre le marqueur de patte 
avant
avec le marqueur supérieur de la patte avant, puis faites correspondre le marqueur du 
cou avec la mâchoire inférieure
Marqueur, piqûre matelassée des extrémités du rang de poitrine aux extrémités du 
rang « épaule » à partir de
marqueurs à marqueurs (voir Fig. 10, joindre les lignes pointillées).



Retirez le marqueur de cou.
Page 27     : 
JOINDRE LE CÔTÉ DU COU
Travailler d'un côté à la fois, face RS, faire correspondre la mâchoire inférieure
Marqueur avec marqueur de la mâchoire supérieure, piquer la petite couture de
marqueurs à la scission (voir Fig. 11, joindre les lignes pointillées). Rendez-vous sur 
RS.
Retirez le marqueur de la mâchoire inférieure.

Page 28      et Page 29 :
MENTON ET BOUCHE
Face à l'endroit, avec le fil AD, en commençant au marqueur de la mâchoire 
supérieure gauche du koala
relever et tricoter 21 m le long de l'encolure jusqu'au marqueur de la mâchoire 
supérieure droite
(voir Fig. 12, A à B)
Rang1 :  envers
Rang2 :  plus) K7, kfb, k5, kfb, k jusqu'à la fin - 23m
Rang3 : envers
Rang4 : K2tog, k6, kfb, k5, kfb, k jusqu'aux 2 dernières mailles, k2tog
Rangs 5-6 Répétez les deux derniers rangs une fois
Rang7 : (diminutions) Rabattre 8 m à l'envers, p6, rabattre les 8 dernières m à 
l'envers,
PM à chaque extrémité 7 m restantes pour les marqueurs de bouche gauche et droit
Parementure RS, rejoindre le fil AG, continuer avec Mouth ainsi :
Rang8-9 : Tricoter deux rangs jersey
Travaillez en rangs raccourcis pour façonner la bouche comme suit :
Rang raccourci1 : 6m endroit, W+Tk
Rang raccourci2 : 5m envers, W+Tp
Rang raccourci3 : 4m endroit, W+Tk
Rang raccourci4 : 3m envers, W+Tp
Rang raccourci5 : 2m endroit, W+Tk
Rang raccourci6 : 1m envers, W+Tp
Rang raccourcci  : 7m endroit jusqu'à la fin
Rang10 : (diminutions)  tricoter 2m ensembles envers, rabattre 3m ensembles envers, 
2m ensembles envers, rabattre les 2 dernières m.

Page 30 et Page 31
NEZ GAUCHE

 fig 13
NEZ
Avec le fil EF monter 9 m
Rang1 à 8 :  En commençant par un rang envers, tricoter 8 rangs jersey



PM à chaque extrémité pour les marqueurs de nez gauche et droit
Travaillez en rangs raccourcis pour façonner le bout du nez :
Rang raccourci1 : 8m envers, W+Tp
Rang raccourci2 : 7m endroit, W+Tk
Rang raccourci3 : 6m envers, W+Tp
Rang raccourci4 : 5m endroit, W+Tk
Rang raccourci5 : 4m envers, W+Tp
Rang raccourci6 : 3m endroit, W+Tk
Rang raccourci7 : 2m envers, W+Tp
Rang raccourci8 : 1m endroit, W+Tk
Rang raccourci9 :  mailles env jusqu'à la fin
Rang9 : Tricot
Rang10 : (diminution) 2m ensembles envers , 1m envers, 3m ensembles envers, 1m 
envers, 2m ensembles envers  – (5m envers)
Rang11 : (diminutions) 2 m ensembles endroit, 1m endroit, 2m ensembles endroit – 
(3m endroit)
Rang12 : (diminutions) 3m ensembles envers 
 Coupez le fil, passer le fil dans la maille restante
(Voir Photos  fig 13 et 14)
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REJOINDRE LE NEZ AU VISAGE
Face RS, faites correspondre les guides de position du nez du museau aux coins de
Monter le bord du nez (Voir fig. 13, A & B) - point arrière pour joindre le moulage du
nez
sur la tranche pour lancer la tranche à partir du museau entre les marqueurs.
Ensuite, face à face, en travaillant d'un côté à la fois, faites correspondre le marqueur 
de bouche
avec le marqueur de nez et le point arrière pour joindre le montage sur le bord à partir
de
museau avec les extrémités de la rangée de nez du guide de position au nez / museau
marqueur. (Voir g. 14, ligne pointillée).
Retirez les marqueurs de guidage de position et les marqueurs de nez.
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JOINDRE LE CÔTÉ DE LA MÂCHOIRE
En travaillant d'un côté à la fois, face à l'envers, faites correspondre le marqueur de 
menton avec
Marqueur de bouche, assouplissez ensemble puis cousez la couture au 
matelas(épaisseur)
côté de la mâchoire du menton/marqueurs de la bouche au marqueur de la mâchoire 
supérieure/
couture sur le côté du col (voir Fig. 15, ligne pointillée).
Retirez les marqueurs de la mâchoire supérieure et les marqueurs de la bouche.



DESSUS DE NEZ
BOUT DE NEZ
UN B
NEZ DROIT
MUSEAU DROIT
FIG 14

POSITION DU NEZ
GUIDE
POSITION DU NEZ
GUIDE
LA GAUCHE
MENTON
NEZ
BOUT DE NEZ
MARQUEUR DE MENTON
FIG 15

POSITION DU NEZ
GUIDE
MÂCHOIRE SUPÉRIEURE
MARQUE

Page 34 et Page 35     :
fig 16 et fig 17
MARQUAGES AUTOUR DU MUSEAU
Dans cette section, vous travaillez avec deux combinaisons de fils différentes dans
les mêmes rangées. Le fil non utilisé doit être porté sur le dos
le travail à l'endroit suivant où il est nécessaire.
Avec RS vers vous et en commençant par le marqueur de menton droit du koala, avec
fil FG, relever et tricoter 6 m du marqueur menton au nez droit
Marqueur; avec le fil AD relever et tricoter 4 m autour du nez rabattre
bord jusqu'à la pointe du nez puis à partir de la pointe du nez relever et tricoter 4 m
autour du marqueur de nez gauche ; avec le fil FG relever et tricoter 6 m de la
Marqueur de nez gauche à marqueur de menton gauche (voir g. 16, ligne pointillée) - 
20m
Rang1 (WS) : 6m envers en FG ; 8m envers dans AD ; 6m envers dans FG
Rabattre 6 m en FG ; 8m en AD ; 6 m en FG
Point matelassé pour joindre les bords de la bouche aux marques autour de le museau 
essayant de rendre la bouche aussi symétrique que possible (voir g. 17).
Comme détail - tirez le bout du nez sur la bouche et travaillez quelques
fixer les points en place - vous pouvez voir cet effet dans la Fig. 22, p.42.
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LES YEUX
Travailler un œil à la fois, RS face à vous, avec le fil AG (rose et blanc), relever et 
tricoter 5 m réparties le long de la bordure au niveau de l'espace pour les yeux
travailler du coin des yeux au coin opposé ou vice-versa le long du bas
bord (voir g. 18, A à B pour l'œil gauche et g. 19 , A à B pour l'œil droit),
continuer ainsi :
Rangs 1 à 5 En commençant par un rang envers, tricoter 5 rangs jersey
Larguer.
Poussez l'œil tricoté dans l'espace des yeux, avec le fil B fouettez soigneusement
coudre l'œillet tricoté dans l'espace (voir g. 20).
Poussez l'œil du jouet au centre de l'œil tricoté et fixez l'œil
en place avec la rondelle (voir g. 21).

OREILLE INTERNE GAUCHE
Parementure RS, avec le fil AE commençant au coin du rang rabattu à
la base de l'oreille externe, relever et tricoter 25 m uniformément autour des trois
bords de l'oreille, laisser les mailles rabattues (cf. g 22 , A à B à C à D)

* Rang1 : (augmentations) [7m envers, pfb] x 3, 1m envers - 28m
Rang2 : Tricoter en m endroit
Rang3 plus) [3m envers, pfb] x 7 - (35m)
Rang 4 tricoter en m endroit
Rejoindre le fil B pour tricoter avec ABE continuer ainsi :
Rang5 : m envers
Rang6 : (diminutions) [3m endroit, 2m ensembles endroit]  x 7 - (28m)
Rang7 : m envers
Rang8 :  (diminutions) [2m, 2m ensembles endroit]  x 7 - (21m)
Rang9 : m envers
Rang10 :  (diminution) 6m endroit, 2m ensembles endroit, 1m endroit, 3m ensembles 
endroit, 1m endroit, 2m ensembles endroit, 6m endroit - (17m)

Rabattre à l'envers.**

OREILLE EXTERNE GAUCHE
Avec le fil ADG, monter 12 m pour le bord supérieur de l'oreille externe gauche
Rang1, (augmentation) Kfb, m endroit jusqu'à la dernière m, kfb - (14m)
Rang raccourci pour façonner l'oreille externe gauche
Rang raccourci1 : 13m envers, W+Tk
Rang raccourci2 : 13m endroit
Rang raccourci3 : 12m envers, W+Tk
Rang raccourci4 : 12m endroit
Rang raccourci5 : 11m envers , W+Tk
Rang raccourci6 : 11m endroit
Rang raccourci7 : Tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang pour ajouter de la forme au
bord



Reprendre les rangs raccourcis comme suit :
Rang raccourci8 : 14m endroit
Rang raccourci9 : 10m envers, W+Tk
Rang raccourci10 : 10m endroit
Rang raccourci11 : 9m envers, W+Tk
Rang raccourci12 :  9m endroit
Rang2 :  m envers
Rang3 :  (diminution) m endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2m ensembles à l'endroit – 
(13m)
Rang4 :  (diminution)  jusqu'aux 2 dernières mailles, 2m ensembles envers - (12m)
Rang5 :  Répétez les 2 derniers rangs (rang 4 et 5) en 1 fois - (10m)
Rabattre 10 m pour la base de l'oreille externe gauche.
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OREILLE EXTERNE GAUCHE
fig 22
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OREILLE EXTERNE DROITE
Avec le fil ADG, monter 12 m pour le bord supérieur de l'oreille externe droite
Rangée1, augmentation) Kfb, k jusqu'à la dernière m, kfb - (14m)
Rang2 : m envers
Rang raccourci pour façonner l'oreille externe droite
Rang raccourci1 : 13m endroit, W+Tk
Rang raccourci2 : 13m envers
Rang raccourci3 : 12m endroit, W+Tk
Rang raccourci4 : 12m envers
Rang raccourci5 : 11m endroit, W+Tk
Rang raccourci6 : 11m envers
Rang raccourci7 : Tricoter jusqu'à la fin du rang pour ajouter de la forme au bord
Reprendre les rangs raccourcis comme suit :
Rang raccourci8 : 14m envers
Rang raccourci9 : 10m endroit, W+Tk
Rang raccourci10 : 10m envers 
Rang raccourci11 : 9m endroit, W+Tk
Rang raccourci12 : 9m envers
 
Rang3 : (diminution) m endroit  jusqu'aux 2 dernières m, 2m ensembles à l'endroit –
(13m)
Rang4 : (diminution) m envers  jusqu'aux 2 dernières mailles, 2m ensembles envers- 
(12m)
Rang5 : Répétez les 2 derniers rangs( rang 3 et 4) , 1fois - (10m)
Rabattre 10 m pour la base de l'oreille externe droite.



OREILLE INTERNE DROITE
Parementure RS, avec le fil AE commençant au coin du rang rabattu à
la base de l'oreille externe, relever et tricoter 25 m tout autour des trois
bords de l'oreille, laisser le bord rabattu

Continuer comme Oreille interne gauche de * à ** (voir plus haut)
Face envers, rabattre les mailles rabattues pour l'oreille interne et le point matelassé
joindre (voir. fig 23, joindre les lignes pointillées).
Rentrez les extrémités et rembourrez légèrement.
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PATTE ANTÉRIEURE GAUCHE DU KOALA

L'endroit face à vous, avec le fil ajouté, relevé et tricoté :12m uniformément le long 
de l'extrémité de la rangée ventrale du marqueur de couture de la patte avant au 
marqueur du haut de la patte avant (voir fig.24, A à B), continuer ainsi :
Rang1 : (augmentations) m envers jusqu'à la dernière m, pfb - (13m)
Rang2 à 5 : Tricoter 4 rangs jersey
Rang6 (augmentation) Kfb, m endroit jusqu'à la fin du rang - (14m)
Rang7 à 11 : En commençant par un rang envers, tricoter 5 rangs jersey
Rang12 (diminution) 2m ensembles endroit, m endroit jusqu' à la fin du rang - (13m)
Rangs13-15 : En commençant par un rang envers, tricoter 3 rangs jersey
Rang16 : diminution) 2m ensembles endroit,m endroit jusqu' à la fin du rang  - (12m)
Rang17-19 :  En commençant par un rang envers, tricoter 3 rangs jersey
Rang20 : (diminution) 2m ensembles endroit,m endroit jusqu' à la fin du rang- 11m
Rang21-23 :  En commençant par un rang envers, tricoter 3 rangs jersey
Arrêt .
Faites correspondre les bords droit de la patte avant intérieure et extérieure - les bords
qui deviendra le haut de la patte avant, s'assouplira et fera un point matelassé pour
créer la couture de la patte avant (voir g. 25)

Page 45 et 44     :
PATTE AVANT GAUCHE DU KOALA
L'endroit face à vous, avec le fil AB, relever et tricoter 13 m uniformément
du coin du bord rabattu de l'intérieur de la patte avant à la couture de la patte avant et
à travers les extrémités des rangs de la patte avant extérieure (voir g. 25, A à B), 
continuer comme
suit :

*Rang1 :  augmenté) Pfb, 5m envers, pfb, 5m envers, pfb -(16m)
Rang2 à 3 : Tricoter deux rangs jersey
Diviser pour les chiffres comme suit :
Rang4 :  augmenter 6m endroit, tourner pour faire face à l'envers



Rang5 : 6m envers
Rang6 : 6m endroit
Rang7 : 6m envers
Rabattre 6 m.
Face à l'endroit, rejoindre le fil AB aux mailles de l'aiguille de gauche, continuer ainsi
:
Rang4 :  4m endroit, tournez les faces à l'envers
Rang5 : Monter 4 m,  8m envers
Rang6 : 8m endroit
Rang7 : 8m envers
Rang8 : 8m endroit
Rabattre à l'envers.
Face à l'endroit, rejoindre le fil AB aux 6 m restantes, continuer ainsi :
Ran4 à 7 : Tricoter quatre rangs jersey
Rabattre 6 m.
Face envers, plier en deux les mailles rabattues du chiffre des 8 m
correspondant aux extrémités des rangées, point matelassé pour joindre à travers le 
plié
rabattre et le long des extrémités des rangs jusqu'à la fente (voir g. 26, joignant les 
lignes pointillées blanches).
Face envers, assortir les 2 lots de chiffres de 6 m et point matelassé
autour des 3 bords. Essayez d'arrondir les bords carrés avec un
point ou deux bien travaillé.
Rembourrez bien les chiffres avec du fil de rechange avant de joindre le "pouce-
chiffre "regardant" au chiffre "regardant avec les doigts" à la jointure (voir g. 27,
joignant les lignes pointillées).
Tricoter quelques points droit pour les griffes du fil F puis
avec le fil E, travaillez des points droit simple plus longs pour améliorer la

quatre chiffres « doigt » (voir g. 28). **

PATTE AVANT DROITE DU KOALA
L'endroit face à vous, avec le fil ADD ramasser et tricoter 12 m uniformément
le long des extrémités de la rangée ventrale du marqueur supérieur de la patte avant à 
la patte avant
Marqueur de couture, continuer ainsi :
Rang1 :  (augmentations) Pfb, m envers jusqu'à la fin du rang - (13m)
Rang2 à 5 : Tricoter 4 rangs jersey
Rang6 (augmentation) m endroit  jusqu'à la dernière m, kfb - (14m)
Rang7 à 11 : En commençant par un rang envers, tricoter 5 rangs jersey
Rang12 : (diminution.) Tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit, 2 m ensembles à 
l'endroit - (13 m)
Rang13 à 15 : En commençant par un rang envers, tricotez 3 rangs en jersey
Rang16 :  diminution) Tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit, 2 m ensembles à 



l'endroit - (12 m)
Rang17 à 19 : En commençant par un rang envers, tricotez 3 rangs en jersey

Rang20 : (diminution) m endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2m ensembles à l'endroit - 
(11m)
Rang21 à 23 : En commençant par un rang envers, tricotez 3 rangs en jersey

Arrêt.
Faites correspondre les bords droits de la patte avant intérieure et extérieure - les 
bords
qui deviendra le haut de la patte avant, s'assouplira et se matelassera
point pour créer la couture de la patte avant.

PATTE ANTÉRIEURE DROITE DU KOALA
L'endroit face à vous, avec le fil AB, relever et tricoter 13 m uniformément à partir de
coin du bord de fin de rangée de la patte avant extérieur à la couture de la patte avant 
et à travers
rabat de l'intérieur de la patte avant, continuer ainsi :

Travailler comme patte antérieure gauche de * à **

JOINDRE SOUS LA COUTURE DE LA PATTE AVANT
Travailler d'un côté à la fois, face à l'envers, relâcher ensemble puis
piqûre de matelas la couture de la patte à l'endroit où la patte avant rejoint le
corps.
Avant de terminer le deuxième côté, rentrez les bouts de fil et bourrez le
koala soigneusement - ni trop, ni trop peu - ce que vous cherchez
for est un façonnage en douceur avec un élément de fermeté mais pas de gras.
Vous remarquerez que le tour du cou n'est pas trop rembourré non plus
sont les pattes antérieures ou le ventre.
J'aime travailler un point de l'intérieur de chaque patte avant à travers le ventre de
d'un côté à l'autre et tirez un peu pour créer une forme douce
sur le ventre et pour ramener les bras vers l'intérieur - plier une longueur de fil
moitié et passez les extrémités coupées dans une aiguille à coudre.
Passez l'aiguille enfilée à travers un côté du ventre - à mi-chemin
à travers les pattes avant intérieures - et de l'autre côté du ventre - puis en arrière
pour ressortir d'où vous avez commencé - tirez vers le haut pour écraser le
belyand fixer le fil.
Retirez tous les marqueurs restants.
Ajustez les oreilles dans les espaces auriculaires sur le côté de la tête et du matelas
point ou point de surjet (celui qui est le plus facile) en place.
Vous pouvez brosser les oreilles avec une brosse métallique (semblable à une brosse à
poils de chat) si
vous voulez créer une unité supplémentaire.



Avant de coudre la deuxième oreille, rentrez les bouts de fil et bourrez le
soigneusement la tête du koala - ni trop, ni trop peu - ce que vous
recherchent une mise en forme douce avec un élément de fermeté
(surtout au nez, mais pas de gras.
Vous pouvez également exécuter un point à travers la tête au niveau des yeux
d'un côté à l'autre et tirez vers le haut pour créer une forme douce
(similaire à la façon dont vous avez tiré dans le ventre).
Page 48 et 49 
FIG 29
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Travaillez en rangs raccourcis pour façonner l'extrémité de la pointe comme suit :
Rang raccourci1 K14, W+Tk
Rang raccourci2 P10, W+Tp
Rang raccourci3 K9, W+Tk
Rang raccourci4 P8, W+Tp
Rang raccourci 5 Tricoter jusqu'à la fin
Arrêt .
Plier les mailles rabattues en deux avec la parementure envers et le point arrière pour 
joindre les mailles rabattues
bord.
Rendez-vous sur RS.
Le point de matelas à travers la rangée se termine jusqu'au bord moulé.
Rembourrez assez fermement l'extrémité du pied, l'extrémité de la cheville est à peine
rembourrée.
Surpiqûre à travers le montage sur le bord pour combler l'écart.
Aplatir le pied à l'extrémité des orteils.
Positionnez le pied contre la patte arrière et cousez solidement en place
(voir figure 29).
Tricoter quelques points droits pour les griffes dans le fil F puis avec le fil
E travaillez des points droit simples plus longs pour améliorer les cinq doigts
(voir figure 28).
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PIEDS ARRIÈRE
Faire les Pieds identiques
Avec le fil ABE monter 12 m pour le dessus du pied (cheville)
Rangs1 à 10 : Tricoter 10 rangs jersey
Rang11 plus) : Kfb, 3m endroit, kfb, 2m endroit, kfb, tricotez m endroit jusqu'à la 
dernière m, kfb - (16m)
Rangs12 à 14 : En commençant par un rang envers, tricotez 3 rangs en jersey
Rang15 plus) :  Kfb, 5m endroit, kfb, 2m endroit, kfb, tricotez m endroit jusqu'à la 
dernière m, kfb - (20m)



Rang6 à 18 : En commençant par un rang envers, tricotez 3 rangs en jersey
Rang19 plus) : Kfb, 7m endroit, kfb, 2m endroit, kfb, tricotez m endroit jusqu'à la 
dernière m, kfb - (24 mailles)
Rang20-22 :  En commençant par un rang envers, tricotez 3 rangs en jersey
Rang23 : ( augmentation) 10 m endroit, 2 m ensembles à l'endroit ) x 2 fois, ensuite 
tricoter m endroit jusqu'à la fin du rang - (22 m)
Rang24 : m envers
Rang25, plus) : 9m endroit, (2 m ensembles à l'endroit )x 2 fois, tricotez ensuite m 
jusqu'à la fin du rang-(20 m)
Rang26 : m envers
Rang27 :  (augmentation) 8m endroit, (2 m ensembles à l'endroit)x 2 fois, tricotez m  
endroit jusqu'à la fin du rang  - (18 m)
Rang28 : m envers

La  Traduction :  Modèle PDF KOALA en TRICOT est terminé …

Traduction faite par FINOUCREATOU.COM

 Bon Tricot !
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Pour voir plus de modèles et de détails sur la façon
pour recevoir un modèle de tricot gratuit chaque
autre mois suivre avec
@dotpebbles_knits sur Instagram
et la page #imadethisrabbit sur Facebook
ABRÉVIATIONS
K = tricoter; P = envers ; inc = augmentation ; déc = diminuer ;
K2tog = tricoter deux ensemble ;
Rep = répéter ; RH/LH = main droite/ main gauche ; RS/WS = côté droit/
mauvais côté; st/ sts = point/ points ; Skpo = glisser une maille, tricoter ensuite
piquer, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée; Kfb = tricoter devant 
puis
à l'envers de la maille pour augmenter d'une maille; Pfb = Purl devant puis
dans le dos de la maille pour augmenter d'une maille
REMARQUE : S'il y a une partie de ce modèle que vous ne comprenez pas
alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail :

claire.garland@btopenworld.com

UNE NOTE SUR LE FIL
J'ai énuméré ici une alternative au fil que j'ai suggéré
qui est similaire en poids, en teinte et, je pense, en effet final.
Teintes alternatives :

http://www.finoucreatou.com/


A Rowan Kid Silk Haze teinte 634 Crème
B Rowan Alpaca Classic teinte 102 Charcoal Melange
C Rowan Kid Silk Haze teinte 686 Luster
D Rowan Alpaca Classic teinte 115 Snow ake White
E Rowan Kid Silk Haze teinte 674 Écorce
F Rowan Baby Cashsoft Merino teinte 120 Anthracite
G Rowan Kid Silk Haze teinte 580 Grace


