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Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SDBLE: surjet double 

Fournitures: 
• laines   marron beige, marron foncé, jaune, blanche, orange,  2 petites  perles noires, ouate, aiguilles 

n°4, fil noir ou marron 

 

 

Caneton jaune 

 Corps: 
• prendre la laine  jaune et blanche et travaillez les ensemble,  monter 8m 

• (1augm, 2mend, 1augm) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• (1augm, 4mend, 1augm) sur le rang (16m) 

• 1rg envers 

• (1augm, 6mend, 1augm) sur le rang (20m) 

• 1rg envers 

• (1augm, 8mend, 1augm) sur le rang (24m) 
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• 1rg envers 

• 5mend, 2augm, 10mend , 2augm, 5mend (28)  

• 1rg envers 

• 6mend, 2augm, 12mend , 2augm, 6mend (32) 

• 17rgs de jersey 

• 6mend, (2mens) x2, 12mend, (2mens) x2, 6mend (28m) 

• 1rg envers 

• 5mend, (2mens) x2, 10mend, (2mens) x2, 5mend (24m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (6m) 

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

Tête: 
• toujours avec la laine jaune et blanche ensemble, monter 10m 

• augmenter 1m dans chaque maille (20m) 

• 9rgs de jersey en commençant envers 

• (2mens) sur le rang (10m) 

• 1rg envers 

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

Ailes x2: 
• toujours avec la laine jaune et blanche ensemble, monter 10m 

• (1mend, 1augm, 1mend, 1augm, 1mend) sur le rang (14m) 

• 7rgs de jersey en commençant envers 

• (2mens) sur le rang (7m) 

• 1rg envers 

• 1mend , (2mens) sur le rang (4m) 

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

Bec: 
• en orange, monter 8m 

• 4rgs de jersey 

• (2mens) sur le rang 

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

Caneton bicolore 

 Corps: 
• prendre la laine  marron beige et marron foncé et travaillez les ensemble,  monter 8m 

• (1augm, 2mend, 1augm) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• (1augm, 4mend, 1augm) sur le rang (16m) 

• 1rg envers 

• (1augm, 6mend, 1augm) sur le rang (20m) 

• 1rg envers 

• (1augm, 8mend, 1augm) sur le rang (24m) 

• 1rg envers 

• (1augm, 10mend, 1augm) sur le rang (28m) 

• 1rg envers 

• (1augm, 12mend, 1augm) sur le rang (32m) 
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• pour simplifier les couleurs A sera (jaune et blanc ensemble) et B sera (marron beige et marron foncé 

ensemble) 

• 3mend A, 26mend B, 3mend A 

• 4menvers A, 24menversB, 4menversA 

• 5mend A, 22mend B, 5mend A 

• 6menvers A, 20menversB, 6menversA 

• 7mend A, 18mend B, 7mend A 

• 8menvers A, 16menversB, 8menversA 

• 9mend A, 14mend B, 9mend A 

• 10menvers A, 12menversB, 10menversA 

• 11mend A, 10mend B, 11mend A 

• 12menvers A, 8menversB, 12menversA 

• 13mend A, 6mend B, 13mend A 

• 14menvers A, 4menversB, 14menversA 

• couper les fils B et continuer avec A (jaune et blanc) 

• 4rgs de jersey 

• 6mend (2mens) x2, 12mend, (2mens) x2, 6mend (28m) 

• 1rg envers 

• 5mend, (2mens) x2, 10mend, (2mens) x2, 5mend (24m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (6m) 

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

Tête: 
• Avec A, monter 10m 

• augmenter 1m dans chaque maille (20m) 

• *avec B, 3menvers, 14menvers A, 3menvers B 

• 3mendB, 14mend A, 3mend B* répéter de * à * 2fois 

• avec B, 3menvers, 6menvers A, 2menvers B, 6m envers A, 3m envers B 

• 4mendB, 5mend A, 2mend B, 5mend A, 4mend B 

• 4menvers B, 5menvers A, 2menvers B, 5menvers A, 4menvers B 

• couper les fils A et continuer avec B ( marron beige et marron foncé) 

• 1rg endroit 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang 

• 1rg envers 

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

Ailes x2: 
• toujours avec la laine marron beige et marron foncé  ensemble, monter 10m 

• (1mend, 1augm, 1mend, 1augm, 1mend) sur le rang (14m) 

• 7rgs de jersey en commençant envers 

• (2mens) sur le rang (7m) 

• 1rg envers 

• 1mend , (2mens) sur le rang (4m) 

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

Bec: 
• en marron foncé, monter 8m 

• 4rgs de jersey 
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• (2mens) sur le rang 

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

Assemblage: 
• Faire la couture du corps de l'avant à la queue  en rembourrant au fur et à mesure. 

• faire  la couture de la tête de haut en bas 

• Rembourrer la tête, puis passez le fil à travers le bord coulé inférieur et 

tirez fermement pour fermer.  

Coudre la tête sur le corps, avec couture dos.  

Plier les ailes en deux,  faire la couture du bout de l'aile à la base  

• Coudre les ailes en position de chaque côté du corps.  

• Faire la couture du bec. Coudre le bec en position devant la tête.  

• Coudre deux perles noires pour les yeux 

• pour le caneton bicolore, avec un fil noir faire une bande qui part d'œil en œil.(voir photo) 

  

 

 


