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Fournitures: 

Aiguilles n° 3,5; 3 

Laines bleue, jaune, verte, blanche, noire, laine bicolore bleue et blanche. 

 

Queue et corps 

• Monter 6m aiguille n°3,5 couleur bleue 

• 16 rangs en commençant par un rang endroit 

• 1aug au début et à la fin du rang 

• 1rg envers 

On change de couleur, pour du jaune et du vert 

• (1aug, 2mend en jaune), (2aug en vert), (2mend, 1aug en jaune) (12) 

• 1rg envers en suivant les couleurs 

• (1aug, 3mend en jaune), (en vert, 1mend, 2aug, 1mend), (en jaune, 3mend, 1aug) (16) 

• 1rg envers en suivant les couleurs 

• ( en jaune, 1aug, 5mend), (en vert, 1mend, 2aug, 1mend), (en jaune, 5mend, 1aug)(20) 

• 1rg envers en suivant les couleurs 

• ( en jaune, 1aug, 6mend), ( en vert, 2mend, 2aug, 2mend), ( en jaune, 6mend, 1aug) (24) 

• 1rg envers en suivant les couleurs 

• (en jaune, 1aug, 7mend), (en vert, 3mend, 2aug, 3mend), (en jaune, 7mend, 1aug)(28) 

• 1rg envers en suivant les couleurs 

• (en jaune, 1aug, 8mend), (en vert, 4mend, 2aug, 4mend), (en jaune, 8mend, 1aug) (32) 

• 1rg envers en suivant les couleurs 

• 1rg endroit en suivant les couleurs 

• 1rg envers en suivant les couleurs 

• 11mend jaune, 10mend verte, 11mend jaune 

• 12menvers jaune, 8menvers verte, 12m envers jaune 

• 13mend jaune, 6mend verte, 13mend jaune 

• 13menvers jaune, 6menvers verte, 13menvers jaune 

• tout en jaune 

• 1mend, 2mens, endroit jusqu'à trois mailles de la fin, 2mens, 1mend(30) 

• 1rg envers 

• 1mend, 2mens, endroit jusqu'à trois mailles de la fin, 2mens, 1mend(28) 

• 1rg envers 

• 1mend, 2mens, endroit jusqu'à trois mailles de la fin, 2mens, 1mend(24) 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang 

• Couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 
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Tête: 

• Couleurs noire, blanche, bleue 

 

• En noire, monter 18m 

RG1: (en noire, 1mend), (en blanc 7mend), (2mend noire), (7mend blanc), (1mend noire) 

RG2:  (1menv noire), (7menv blanche), (2menv noire), (7menv blanche), (1menv noire). 

RGS 3 et 4 : répéter les rangs 1 et 2. 

RG5: 1rg endroit en noir 

 

prendre la laine blanche 

RGS 6, 7, 8: en jersey en commençant par un rang envers 

 

Prendre la laine bleue. 

RG9: 2mens sur tout le rang 

RG10: 1rg envers 

RG11: 1mend, (2mens sur tout le rang). 

Couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Ailes x2: 

On tricote avec la laine bicolore bleue et blanche ,( si vous en avez pas ,tricotez la laine bleue et 

blanche ensemble ) aiguille n°3,5 

• Monter 4m 

• 1mend, 2augm, 1mend(6) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1augm, 2mend, 1augm, 1mend, (8) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1augm, 4mend, 1augm, 1mend(10) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1augm, 6mend, 1augm, 1mend (12) 

• 3rgs de jersey en commençant par un rang envers. 

• Prendre que la laine bleue. 

• 2rgs de jersey en commençant par un rang endroit 

• 1mend, 2mens, 6mend,2mens, 1mend (10) 

• 1rg envers 

• 1mend, 2mens, 4mend, 2mens, 1mend (8) 

• 1rg envers 

• 1mend, 2mens, 2mend, 2mens, 1mend (6) 

• 1rg envers 

• 1mend, (2mens)x2, 1mend (4) 

• 1rg envers 

• 2mens x2(2) 

• Rabattre. 

 

Bec: 

Aiguille n°3, laine noire 

• Monter 3m et rabattre. 

 

 

Assemblage: 
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Mettre les yeux a visser sur la bande noire a deux mailles de la bande noire du milieu verticale, ou 

broder les, coudre le bec sur le haut de la bande boire verticale. (voir photo).Ne pas fermer le 

dessous de la tête. 

Coudre le corps et rembourrer, coudre la queue sur la longueur, la positionner là pour qu'elle tienne 

un peu droite. 

Coudre les ailes de chaque coté , juste le bout devant(voir photo) à la lisière du vert. Coudre la tête 

entre le jaune et le début du vert. Il n'y a pas de pattes ainsi un enfant peut jouer avec sans se 

blesser. 

 

  

 

 

 


