POISSONS D' AVRIL

Mesure:
environ 16 cm pour le vert
environ 18 pour le bleu
Fournitures:
– aiguilles n° 3
– un peu de laine verte
– un peu de laine bleue
– un peu de laine rose, jaune,violette, blanche, noire, bleu foncé....etc
– De la ouate pour la garniture
Abrévations:
m end … maille endroit
m env … maille envers

aug … augmentation
m ens … mailles ensembles

Points employés:
jersey, cotes 1/1, point écaille.
Tous les rangs pairs sont tricotés à l'envers.
# Le point d'écaille:
R1 à R4: jersey couleur A en commençant par un rang endroit.
R5: couleur B, *3 m end, piquer l'aiguille droite dans la maille du 1èr rang couleur A, tirer une
boucle, 1 m end, rabattre la boucle sur la maille endroit*.
R6 à R8: jersey couleur B
R9: reprendre au rang 5 en couleur A ou C, en décalant de 2 mailles.
La queue, les nageoires et la bouche ne sont pas garnies de ouate.

Instructions pour le poisson vert:
Le corps + la queue:
Monter 18 mailles en vert.
R1: 1 aug dans chaque maille (36 m)

R2 à R14: jersey
R15 à R 18: jersey en laine rose
R19: avec la laine jaune *3 m end, piquer l'aiguille droite dans la maille du 1èr rang couleur A, tirer
une boucle, 1 m end, rabattre la boucle sur la maille endroit* répéter de * à * jusqu'à la fin, 1m end.
R20 à R22: jersey en commençant par un rang envers.
R23: reprendre au R19 en changeant de couleur de laine et en décalant de 2m.(soit *1m end,piquer
l'aiguille de droite dans la maille du 1èr rang..etc)
Faire ainsi 7 rang d'écailles entier et terminer par un R19.
Former la queue:
Avec la laine verte
R1 et R2: cotes 1/1
R3: 1 aug, 16 m cotes 1/1, 1 aug dans les 2 m suivantes, 16 m cotes 1/1, 1aug.
R4: cotes 1/1, en suivant la logique (m env, m end ..etc)
R5: 1 aug, 18 m cotes 1/1, 1 aug dans les 2 m suivantes, 18 m cotes 1/1, 1aug.
R6: cotes 1/1
R7: 1 aug, 20 m cotes 1/1, 1 aug dans les 2 m suivantes, 20 m cotes 1/1, 1aug.
R8: cotes 1/1
R9: 1 aug, 22 m cotes 1/1, 1 aug dans les 2 m suivantes, 22 m cotes 1/1, 1aug.
R10: rabattre (comme les mailles se présentent)
Plier en deux, et coudre les bords ensembles, laisser une ouverture au niveau de la tête pour garnir.
Coudre également à point caché la base de la queue dans l'épaisseur car celle ci ne reçoit pas de
ouate.
Garnir le corps, passer un fil de laine dans les mailles de montage et serrer.
Passer également un fil de laine à la base de la queue et serrer très peu, faire un noeud et caché à
l'intérieur.

La bouche: Faire 2 «lèvres»
Monter 9 m en laine rose et faire 14 rangs de jersey, rabattre.
Coudre les bords de montage en eux.
Passer un fil dans les mailles de montage et serrer.
Passer un fil dans les mailles de rabattage et serrer.Garder une longueur de fil de laine.
Placer 1 lèvre à l'extrémité du corps et la coudre en place en faisant traverser le fil de part en part du
poisson, faire pareil pour l'autre lèvre.

Les nageoires: x2
Monter 10 m en laine verte.
R1: cotes 1/1
R2: 1 aug, 3 m cotes 1/1, 1 aug dans les 2 m suivantes, 3 m cotes 1/1, 1aug.
R3: cotes 1/1, en suivant la logique (m env, m end ..etc)
R4: 1 aug, 5 m cotes 1/1, 1 aug dans les 2 m suivantes, 5 m cotes 1/1, 1aug.
R5: cotes 1/1, en suivant la logique (m env, m end ..etc)
R6: 1 aug, 7 m cotes 1/1, 1 aug dans les 2 m suivantes, 7 m cotes 1/1, 1aug.
R7: rabattre (comme les mailles se présentent)
Plier en deux, et coudre tous les bords ensembles.
Coudre en place sur les cotés du poisson.

Les yeux: x2

Monter 14 m en laine blanche.
R1: end
R2: 2 m ens env jusqu'à la fin.
Passer un fil de laine dans les mailles restantes et serrer.
Coudre les bords de montage ensemble.
Broder une pupille avec la laine noire dans chaque oeil avant de les coudre sur le poisson.

Instructions pour le poisson bleu:
La seule différence d'avec le poisson vert est la longueur de «la tête» faire 16 rang jersey au lieu de
14.
Si vous faites avec d'autres couleurs, tricotez la bouche avec une couleur présente dans les écailles
pour l'harmonie.
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