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Abréviations 

• m:maille 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SDBLE: surjet double 

Fournitures: 

• laine crème, jaune,  rose, un peu d'orange, un peu de noire aiguille n°3,5, ouate. 

• Facultatif: une attache parisienne avec fleur, laine pour broder une fleur de votre couleur 

 

 

Coquille: 

REMARQUE: l'intérieur de la coquille est rose, 

  

• en rose monter 13m 

• 1mend, 12augmentattions (25m) 

• 15rgs de jersey en commençant envers 

• prendre la laine crème 

• 1rg endroit 

• 1rg envers 

• 1mend (1jeté, 2mens) sur le rang 

• 17rgs de jersey en commençant envers 

• 1mend, (2mens, 1mend) sur le rang (17m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (2mens) sur le rang (9m), couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Dessus de la coquille: 

• en crème, monter 13m 



 

 

2 

 

• 1mend, 12augmentattions (25m) 

• 7rgs de jersey en commençant envers 

• 1mend (1jeté, 2mens) sur le rang 

• 7rgs de jersey en commençant envers 

• 1mend, (2mens, 1mend) sur le rang (17m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (2mens) sur le rang (9m), couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Poussin: 

• en jaune, monter 11m 

• 1mend, 10augmentattions (21m) 

• 11rgs de jersey en commençant envers 

• 3mend, (2mens) x3, 3mend, (2mens) x3, 3mend (15m) 

• 1rg envers 

• 2mend, (2mens) x2, 3mend, (2mens) x2, 2mend (11m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (22m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (33m) 

• 7rgs de jersey 

• 1mend, (2mens) sur le rang 

• 1rg envers 

• 1mend, (2mens) sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Ailes x2: 

• en jaune, monter 5m 

• 6rgs de jersey en commençant endroit 

• 2mens, 1mend, 2mens (3m) 

• 1menvers, 2mens 

• augmenter 1m dans chaque maille (4m) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1augm, 2mend 

• 4rgs de jersey et rabattre 

 

Assemblage  : 

• plier la coquille au niveau des picots, faire une couture invisible du côté en prenant le rose et 

le crème, le rose se trouvant à l'intérieur 

• faire la couture du poussin et le rembourrer au fur et à mesure, fermer 

• Passer un fil tout autour du cou et serrer pour marquer la tête 

• broder en noir deux yeux, en orange le bec. 

• plier les ailes en deux et faire la couture, coudre de chaque côté du corps sous le cou 

• plier le dessus de la coquille au niveau des picots, faire la couture, le dessus se retrouve en 

"rond" et coudre sur la tête du poussin 

• Faire une boucle avec une laine de couleur autour du cou. 

• vous pouvez broder une fleur sur la coquille, ou mettre une attache parisienne avec fleur en 

papier ou ne rien mettre du tout. 

• mettre le poussin dans sa coquille. 

  

 


