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 Traduit par Tricot Création 

avec la permission de Madame A. Chandler    

designer Sachiyo Ishi 

merci de ne pas diffuser  sans mon accord 
 

Fournitures: 

Laines  rose, rouge,  bleu, blanche peluche   

 ouate , aiguilles n°  4, yeux de sécurité  , vous pouvez aussi les broder en fil noir 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

 

Corps: 

• en rose monter 10m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (20m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (30m) 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur le rang (40) 

• 1rg endroit sur l'envers 

• 1rg envers 
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• on va commencer des rangées de 4rgs en alternant les couleurs(4rgs de rose, 4rgs de rouge 

ou rose et bleu) 

• en commençant endroit et rose 

• 10rgs de jersey 

• (2mend, 2mens) sur le rang (30m) 

• 11rgs de jersey en commençant envers 

• (1mend, 2mens) sur le rang (20m) 

• 1rg envers 

• on continue tout en rose 

• 3rgs de jersey 

• (2mens envers) sur le rang (10m) et couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et 

arrêter. 

 

Tête: 

• en rouge ou bleu monter 10m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (20m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (30m) 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur le rang (40) 

• 1rg envers 

• on va prendre le rose pour le visage 

• 16mend rouge ou bleu, 9mend, rose, endroit sur le rang en rouge ou bleu 

• 14menvers rouge ou bleu, 11men envers rose, envers sur le rang en rouge ou bleu 

• 14mend rouge ou bleu, 13mend, rose, endroit sur le rang en rouge ou bleu 

• 12menvers rouge ou bleu, 15men envers rose, envers sur le rang en rouge ou bleu 

• 12mend rouge ou bleu, 17mend, rose, endroit sur le rang en rouge ou bleu 

• en suivant les mêmes couleurs  

• 3rgs de jersey 

• 12mend rouge ou bleu, 8mend rose, 1mend rouge ou bleu, 8mend rose, endroit sur le rang 

en rouge ou bleu 

• 12menvers en rouge ou bleu, 6menvers rose, 3menvers rouge ou bleu, 6menvers rose, finir 

envers en rouge ou bleu 

• 14mend rouge ou bleu, 4mend rose, 5mend rouge ou bleu, 4mend rose, endroit sur le rang 

en rouge ou bleu 

• 14menvers en rouge ou bleu, 2menvers rose, 7menvers rouge ou bleu, 2menvers rose, finir 

envers en rouge ou bleu 

• en rouge ou bleu seulement 

• 4rgs de jersey en commençant endroit 

• (2mend, 2mens) sur le rang (30m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 2mens) sur le rang (20m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (10m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Ailes x2: 

• en rouge ou bleu 

• monter 10m 
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• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (20m) 

• 9rgs de jersey en commençant envers 

• (2mend, 2mens) sur le rang (15m) 

• 3rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang(10m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Pieds x2: 

• 2en rouge et 2 en  bleu 

• monter 9m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (18m) 

• 10rgs de jersey en commençant envers 

• (2mens) sur le rang (9m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

Bec: 

• en rouge  monter 16m 

• 1rg envers 

• 1rg endroit 

• (2m envers, 2mens envers) sur le rang (12m) 

• 1rg endroit 

• (2mens envers) sur le rang (6) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

écharpe: 

• en laine blanche monter 4m et faire 140rgs endroit et rabattre 

• faire un petit pompon en rouge et l'autre en bleu 

 

Assemblage: 

• faire la couture du corps en  faisant attention de faire correspondre les couleurs  

• commencer à rembourrer la tête, positionner les yeux et installer les avec la sécurité, ils 

doivent se trouver en plein milieu du rose mais de chaque coté sous la pointe du haut (voir 

photo) 

• fermer la tête en finissant bien de rembourrer. 

• plier le bec en deux, faire la couture et coudre au milieu des yeux (ne pas rembourrer) 

• coudre la tête sur le corps 

• plier les ailes et faire la couture, fermer, on ne rembourre pas les ailes , coudre de chaque 

côté du corps 

• plier les pieds, faire la couture , ne pas rembourrer et coudre sous le corps de façon parallèle, 

ainsi votre manchot tient bien debout. 

• coudre les pompons à chaque extrémité de l'écharpe et envelopper les deux manchots avec. 

• Il est tout à fait possible de leur faire chacun une écharpe, la faire plus courte. 

• Vous pouvez aussi faire les coloris de votre choix. 

 

 

 

 


