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Fournitures: 

laine rose , rose fuchsia, verte,   blanche, jaune, noir, ouate, plastique ,cure pipe , cadre à broder 

(1,50 euros), aiguilles n°3 (ou les couleurs de votre choix) 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SSDBLE: surjet double 

• M1 ou maille intercalaire: avec l'aiguille droite relever le fil horizontal qui se trouve entre la 

maille que vous venez de tricoter et la maille suivante, glisser le brin sur l'aiguille de gauche 

et tricotez le par le brin arrière, ainsi il n'y aura pas de trou. 

 

Tête et corps: (un de chaque couleur mais la tête en blanc) 

• monter 3m en blanc 

• augmenter 1m dans chaque maille (6) 

• augmenter 1m dans chaque maille (6) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (18) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (27) 
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• 1rg envers 

• (6mend, 1augm) sur le rang, finir par 6mendroit (30) 

• 5rgs de jersey en commençant par un rang envers 

• en   blanc 2mendroit,  1mendroit en rose ou vert brillant, 1mendroit en blanc, répéter sur 

tout le rang 

• continuer  en rose ou vert 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur tout le rang (40) 

• 5rgs de jersey en commençant par un rg envers 

• 13mendroit(1SS, 2mend) x2, (2mens, 2mend) x2 endroit sur le reste du rang(36) 

• 3rgs de jersey en commençant par un rg envers 

• 11mendroit(1SS, 2mend) x2, (2mens, 2mend) x2 endroit sur le reste du rang(32) 

• 3rgs de jersey en commençant par un rg envers 

• 5mend, (1SS, 2mend) x3, (2mens, 2mend) x2, 2mens, 5mend (26) 

• 3rgs de jersey en commençant par un rg envers 

• 2mend, (1SS, 2mend) x3, (2mens, 2mend) sur le rang (20) 

• 3rgs de jersey en commençant par un rg envers 

• (1mend, 1SS) x3, 2mend, (2mens, 1mend) sur le rang (14) 

• 3rgs de jersey en commençant par un rg envers 

• 1mend, (1SS) x3, 2mens sur le rang, finir par 1mend (8) 

• 1rg envers et rabattre. 

 

Ailes x4: 

• en blanc, monter 5m 

• 1rg envers 

• (1mend, M1) sur le rang , finir par 1mend (9) 

• 4menvers, 1mend, envers sur le rang 

• 2mend, (M1, 1mend) sur le rang, finir par 1mend (15) 

• 7menvers, 1mend, envers sur le rang 

• 7mend, M1, 1mend, M1, 7mendroit (17) 

• *8menvers, 1mend, envers sur le rang 

• 1rg endroit** répéter de *à ** encore deux fois 

• 8menvers, 1mend, envers sur le rang 

• 6mend, 1SS, 1mend, 2mens, endroit sur le rang (15) 

• 7menvers, 1mend, envers sur le rang 

• 5mend, 1SS, 1mend, 2mens, endroit sur le rang (13) 

• 6menvers, 1mend, envers sur le rang 

• 4mend, 1SS, 1mend, 2mens, endroit sur le rang (11) 

• 5menvers, 1mend, envers sur le rang 

• 3mend, 1SS, 1mend, 2mens, endroit sur le rang (9) 

• 4menvers, 1mend, envers sur le rang 

• 2mend, 1SS, 1mend, 2mens, endroit sur le rang (7) 

• 3menvers, 1mend, envers sur le rang 

• 1mend, 1SS, 1mend, 2mens, endroit sur le rang (5) 

• 2menvers, 1mend, envers sur le rang 

• 1SS, 1mend, 2mens (3) 

• 1menvers, 1mendroit, 1menvers 

• 1 surjet double, couper le fil et le passer dans la maille, serrer et arrêter. 
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Queue: dans la couleur de base de la perruche 

• monter 7m 

• 3mend, 1menvers endroit sur le rang 

• 3menvers, 1mendroit, envers sur le rang, répéter ces deux rangs 12 fois et rabattre. 

 

  

 

 

Cerceau: 

• monter 100m en rose  

• 7rgs de  jersey et rabattre 

 

Fleurs: facultatif 

couleurs de votre choix ou couleurs assorties aux oiseaux. 

• monter 4m 

• augm 1m dans chaque maille(8) 

• augm 1m dans chaque maille(16) 

• augm 1m dans chaque maille(32) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur tout le rang 

• 1rg envers et rabatte. 

• former les fleurs en rond, maintenir de quelques points 

 

Assemblage: 

• faire la couture de la tête et du corps en rembourrant fermement  au fur et à mesure. 

• faire la couture de la queue en insérant une bande de plastique de 1cm pour la rigidifier, 

fermer les deux côtés et coudre en bas du corps. 

•  coudre une aile de chaque côté du corps en commençant un coté à la fois, rembourrer et 

finir de coudre , les ailes sont complètement  cousues au corps  

•  Broder le bec en jaune (voir photo) le dessus un en rose l'autre en vert. 

• broder les yeux , les points noirs et de couleurs ( voir photo) 

• coudre la bande du cerceau sur le cadre, il faut bien tirer mais cela rentre,  

•  faire deux griffes par pattes, , encoller le morceau qui forme un V et le rentrer dans le corps 

(voir photo), passer les griffes sur le cerceau. 

•  Fixer Bella au cerceau en cousant quelques mailles en passant par  l'aile ou le corps pour 

bien faire tenir les oiseaux, faire quelque points pour tenir les oiseaux entre eux  par les ailes 

intérieur. 

• Mettre une accroche en haut du cadre. 

•  coudre les fleurs sur le cadre . 

 

  

 

 


