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Le poussin et l'Œuf *

Première partie :

Les Mesures le poussin est 7.5cm/3 pouces grand et l'oeuf est 12.5cm/5 pouces grand,
7.5cm/3pouces large.

MATÉRIEL
Pour chaque poussin vous aurez besoin :
Fil suggéré - Hayfield Bonus DK 100g/balle : 5g jaune pâle et un peu de orange et de noir
5g de bourrage de jouet.
Pour chaque oeuf vous aurez besoin :
Fil suggéré - Hayfield Bonus DK 100g/balle : 15g chacun Blancs et Bouillie d'avoine 964.
Aiguilles de 3 millimètres.

ABBREVIATIONS
Diminution (2 m. ens.);
Aug = augmentation (en travaillant dans le devant et dans l’arrière de la maille)
A1 = augmenter en tricotant ds le brin entre la dernière maille faite et la suivante

Ssj = a l’endroit: glisser 1 m., tricoter 1m., passer la maille glissée par-dessus la m. tricotée.

Le POUSSIN
Le CORPS faire 1 morceau :

Avec le fil jaune pâle monte 8 m. pour le bord de queue et faire 4 rg de jersey.
1e rang d’augm.: aug. dans chaque m. tout le rang [16 m].
1 rang a l’envers.
2ème rang d’augm. : (1aug, 1 m. end.) tout le rang [24 m].
3 rangs point de jersey.
3ème rang d’augm. : (1 m. end. , 1 aug., 1 m. end.) tout le rang [32 m.].
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7 rangs point de jersey .
1 dim. Au début et à la fin du rang suiv [30m]
1 rang m. envers
Formez le devant ainsi
1er rg de dim. : 2m. ens. , 6m. end. , (2 m. ens. , 2m. end) quatre fois, 4m.end, 2M ens. [24m]
1 dim. Au début et à la fin du rang suiv [22 m.]
2ème rg de dim.: 2 m. ens. , 4m.end, (2m. ens. , 1m. end.) quatre fois, 2m. end. , 2 m. ens.[16m]
1 dim. Au début et à la fin du rang suiv [14 m.]
Le 3ème rang de dim. : 2m. ens., 1m. end., (2m. ens.) quatre fois, 1m. end., 2m. ens [8 m.].
Arrêtez le travail en laissant un fils assez long pour coudre. Passer le fil à travers les mailles sur
l’aiguille, tirer et attachez fermement.

La TÊTE faire 1 morceau

Avec le fil jaune pâle monte 18 m. pour le bord de la base et faire 2 rg de jersey.
Rang d'augm. : (1m. end. , 1 aug.. , 1m. end. ) tout le rang [ 24 m.].
7 rangs point de jersey.
1er rang de dim. : (1m. end. , 2m. ens. , 1m. end. ) tout le rang [18 m.].
1 rang envers.
Le 2ème rang de dim. : (1m. end. , 2m. ens. ) tout le rang [12 m.].
Arrêtez Le fil en laissant un long fil . Passer le fil à travers les mailles sur l’aiguille, tirer et
attachez fermement.

Les AILES faire 2 morceaux

Avec le fil jaune pâle monte 6 m. pour le bord de la pointe et faire 2 rg de jersey.
Rang d'aug. : (1 aug. 1m. end. 1 aug.) deux fois [10 m.].
5 rangs point de jersey .
Rang de dim. : (Ssj; 1m. end. ;2m. ens.) deux fois [6 m.].
Arrêtez Le fil en laissant un long fil . Passer le fil à travers les mailles sur l’aiguille, tirer et
attachez fermement.

Le BEC faire 1 morceau

Avec le fil orange monte 2 m.
Rabattre.
PIEDS Faire 4 morceaux
Avec le fil orange monte 6 m
Rabattre
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