
Cochon vert  angy birds 

 

 

 

 Eyes 2x :  
en fil blanc  
r1 : 8 ms dans une boucle magique (BM), en s’assurant de laisser assez de fil 
pour la couture de l’œil 
 r2 : doubler toutes les mailles (16 ) 
 arrêter le travail 
 
 

 corps :  
en fil vert 
 on commence par le haut de la tête 
r1 : 6 ms dans une BM 
r2 :doubler toutes les mailles  
r3 :*1 ms ,1 aug * tout le tour  
r4 :*2 ms ,1 aug * tout le tour  
r5 :*3 ms ,1 aug * tout le tour 
r6 :*4 ms ,1 aug * tout le tour  
r7 :*5 ms ,1 aug * tout le tour  
r8 :*6 ms ,1 aug * tout le tour  
r9 :*7 ms ,1 aug * tout le tour 

r10 :*8 ms ,1 aug * tout le tour 

r11 :*9 ms ,1 aug * tout le tour 

r12 :*10 ms ,1 aug * tout le tour 

r13 :*11 ms ,1 aug * tout le tour 

r14-26 : ms tout le tour  

r27 :*11 ms ,1 dim * tout le tour 



r28 :*10 ms ,1 dim * tout le tour 

r29 :*9 ms ,1 dim * tout le tour 

r30 :*8 ms ,1 dim * tout le tour 

r31 :*7 ms ,1 dim * tout le tour 

r32 :*6 ms ,1 dim * tout le tour 

r33 :*5 ms ,1 dim * tout le tour 

r34 :*4 ms ,1 dim * tout le tour 

attacher  les  faux  yeux  sur la partie blanche des yeux  et ensuite coudre sur le 

corps comme sur la photo  

commencer le rembourrage  du corps  

r35 :*3 ms ,1 dim * tout le tour 

r36 :*2 ms ,1 dim * tout le tour 

r37 :*1 ms ,1 dim * tout le tour 

r38 : diminution  tout le tour  

arrêter le travail et fermer a l’aiguille 

 

nez :  

en fil vert  

r1 : 6ms dans une BM 

r2 : doubler toutes les mailles  

r3 : *3 aug ,3ms * tout le tour  

r4 : 1ms, 4 aug ,5 ms ,4 aug ,4 ms  

r5 : ms tout le tour  dans les brins arrières uniquement  

r6 : ms tout le tour   

en fil noir  ,faire  deux  ronds  sur le devant du nez  

rembourrer légèrement et coudre le nez  sur le corps comme sur la photo 

 

bouche :  

en fil vert  

r1 : chainette de  6 ml  

r2-4 : ms dans la  2 eme m apres le crochet , ms sur le reste des mailles , 

tourner 

 

 

 



oreilles 2x : 

en fil vert  

r1 : 4 ms dans une BM 

r2-3 : doubler toute les mailles  

r4-7 : ms tout le tour  

arrêter les travail  

aplatir l’oreille  et coudre un cercle de feutrine noir  au centre  ,et ensuite  

coudre  les oreille sur le corps  comme sur la photo ! 

 

traduit par  gwladys pour fol.aiguilles.free.fr 

ne pas diffuser merci  

 

 

 

 

 


