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Naissance à 12 mois

Turbulette
TAILLES
Naissance/6 mois

FOURNITURES
Qualité phil’thalassa de Phildar (75% Coton et 25% Lyocell) • 5 Pelotes coloris 
Ardoise • 1 Pelote coloris Blanc • Aiguilles n°3,5 et n°4 • 9 Boutons • 4 pres-
sions

POINTS EMPLOYéS
- Côtes 1/1
- Jersey
- Broderie pt de m.

éCHANTILLON
Il est indispensable à la réalisation d’un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey, aig. n°4 = 20 m. et 28 rgs

DOS 
Monter 46 m., col. Ardoise,  aig. n°4, tric. en jersey en augm. de ch. côté :
Ts les 2 rgs : 3 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
On obtient : 74 m.
A 16 cm de haut. tot., augm. à gauche 1 x 4 m. On obtient 78 m.
A 26 cm de haut. tot., faire des diminutions de la façon suivante :
Faire à 1 m. du bord droit : 1 x 1 dim. puis 8 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 
6 rgs : 5 x 1 dim 
En même temps. Faire à 5 m. du bord gauche : 1 x 1 m. puis 8 rgs plus haut : 1 x 
1 dim. et ts les 6 rgs : 5 x 1 dim. Il reste : 64 m.
A 42 cm de haut. tot., former les emman. en  rab. à droite 1 x 3 m., à gauche 1 x 
7 m. puis de chaque côté  2 x 2 m. et 2 x 1 m. Il reste 42 m.
A 55 cm de haut. tot., former l’encol. en rab. les 10 m. centr. puis cont. un côté 
à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 5 m.
A 58 cm de haut. tot., rab. les 11 m. rest. pour l’épaule.
Terminer le second côté de l’encol.

DEVANT 
Monter 46 m., col. Ardoise,  aig. n°4, tric. en jersey en augm. de ch. côté :
Ts les 2 rgs : 3 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
On obtient : 74 m.
A 16 cm de haut. tot., rab. à droite 1 x 4 m. On obtient 70 m.
A 26 cm de haut. tot., faire de chaque côté à 1 m. des bords : 1 x 1 m. puis 8 rgs 
plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 5 x 1 dim. Il reste 56 m.
A 42 cm de haut. tot., marquer la m. lis. droite d’un fil de couleur puis former les 
emman. en  rab. à gauche 1 x 3 m., 2 rgs plus haut rab. à droite 1 x 1 m. et à 
gauche 1 x 2 m. puis de chaque côté  1 x 2 m. et 2 x 1 m. Il reste 42 m.
A 52 cm de haut. tot., former l’encol. en rab. les 6 m. centr. puis cont. un côté à 
la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
A 56 cm de haut. tot., rab. les 11 m. rest. pour l’épaule.
Terminer le second côté de l’encol.

BANDE DE BOUTONNAGE
Monter 55 m., col. Blanc, aig. n°3,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en 
terminant le 1er et le 3e rg par 2 m. endr.
Former 5 boutonnières de 2 m. sur le 3e rg, la 1ère à 4 m. du bord, les autres 
espacées de 9 m.
A 2 cm de haut. tot., faire 1 rg endr. sur l’endr. et quelques rgs de jersey d’un 
autre col.
Repasser ces rgs, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrou-
ver le col. de base.

ASSEMBLAGE ET FINITION
Broder la lune au pt de m. col. Blanc. au milieu du devant à 38 cm de hauteur 
total. (voir diagramme)
Finition devant :
Avec les aig. n°3, col. Blanc, relever 98 m. autour des emman., des épaules et de 
l’encol. (soit 24 m. à l’emman. droite, 11 m. sur l’épaule, 22 m. autour de l’encol. 
devant, 11 m. sur la 2e épaule et 30 m. sur l’emman. gauche) faire un rg endr. 
sur l’env., aig. n°3,5 puis tric. en côtes 1/1 de la façon suivante :
- 24 m. de côtes 1/1, 1 augm. intercalaire, 1 m., 1 augm. intercalaire, 9 m. de 
côtes 1/1, 1 augm. intercalaire, 1 m., 1 augm. intercalaire, 22 m. de côtes 1/1, 
1 augm. intercalaire, 1 m., 1 augm. intercalaire, 9 m. de côtes 1/1, 1 augm. 
intercalaire, 1 m., 1 augm. intercalaire et 30 m. de côtes 1/1
2 rgs plus haut : répéter ces augm. les unes au dessus des autres.
A 2 cm de haut. tot., rab. souplement ttes les m.

Finition dos :
Avec les aig. n°3, col. Blanc, relever 130 m. autour des emman., des épaules 
et de l’encol. (soit 35 m. à l’emman. droite, 11 m. sur l’épaule, 32 m. autour de 
l’encol. dos, 11 m. sur la 2e épaule et 41 m. sur l’emman. gauche) faire un rg 
endr. sur l’env., aig. n°3,5 puis tric. en côtes 1/1 de la façon suivante :
- 35 m. de côtes 1/1, 1 augm. intercalaire, 1 m., 1 augm. intercalaire, 9 m. de 
côtes 1/1, 1 augm. intercalaire, 1 m., 1 augm. intercalaire, 32 m. de côtes 1/1, 
1 augm. intercalaire, 1 m., 1 augm. intercalaire, 9 m. de côtes 1/1, 1 augm. 
intercalaire, 1 m., 1 augm. intercalaire et 41 m. de côtes 1/1
2 rgs plus haut : répéter ces augm. les unes au dessus des autres.
A 2 cm de haut. tot. rab. souplement ttes les m.

Faire les coutures de l’arrondi et du côté gauche.
Coudre la bande de boutonnage, le long du devant et  de la bande d’emman., m. 
par m., à pts arrière sur l’endr. du trav.
Coudre les boutons.
Coudre 2 pressions sur chaque épaule du devant sous la bande de finition.
Coudre 2 pressions sur chaque épaule du dos sur la bande de finition.
Coudre un bouton sur chaque épaule.

Diagramme lune

Milieu du travail

PATron Dos

PATron DevAnT

= 1m. et 1 rg col. Blanc
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Naissance à 12 mois

Doudou hibou
FOURNITURES
Qualité phil’thalassa de Phildar (75% Coton et 25% Lyocell) • 1 Pelote coloris 
Ardoise • 1 Pelote coloris Blanc • 1 Pelote coloris Horizon • Aiguilles n°3,5 • 
Crochet n°3 • Tricotin

POINTS EMPLOYéS
- Pt mousse
- Jersey
- M. en l’air ou m. chaînette
- M. coulée : Piquer le crochet dans une m., ramener une boucle et la passer 
aussitôt à travers la boucle se trouvant sur le crochet
- M. serrée : Piquer le crochet dans une m., ramener une boucle, 1 jeté, tirer le 
fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet 
- Broderie au pt de m.
- Broderie au pt de tige et au pt de nœud

RéALISATION
CORPS
Tric. de la façon suivante et en suivant le diagramme.
Monter 21 m., col. Ardoise, aig. n° 3,5, tric. en jersey en augm. de ch. côté ts les 
2 rgs : 3 x 1 m. puis ts les 4 rgs : 2 x 1 m. On obtient : 31 m.
A 24 rgs de haut. tot., rab. de ch. côté 1 x 1 m. puis 2 rgs plus haut 1 x 1 m. , 
4 rgs plus haut : 1 x 1 m., 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. 
A 38 rgs de haut. tot., rab. les 9 m. centr. puis cont. un côté à la fois pour former 
les oreilles en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
A 44 rgs de haut. tot., rab. les 3 m. rest.
Terminer la seconde oreille semblable.
Tricoter une seconde face semblable.

AILES
Tric. de la façon suivante et en suivant le diagramme.
Monter 42 m., col. Horizon, tric. en pt mousse en rab. de ch. côté ts les 4 rgs : 
5 x 1 m. Il reste 32 m.
A 24 rgs de haut. tot., marquer les m. lis. d’un fil de couleur pour repérer la pliure 
puis augm. de ch. côté 1 x 1 m. 
En même temps, rab. les 26 m. centr., puis cont. un côté à la fois pour former la 
partie avant de l’aile
Augmenter ts les 4 rgs : 4 x 1 m.
A 44 rgs de haut. tot., rab. les 8 m. rest.
Terminer le second côté semblable.

YEUX
Sur une chaînette de base de 4 m. en l’air, crochet n°3, col. Blanc, fermer en 
rond par 1 m. coulée
Trav. en m. serrées de la façon suivante :
1er rg : 1 m. en l’air pour 1 m. serrée, 3 m. serrées en piquant le crochet dans le 
rond. Fermer le rg par 1 m. coulée sur la m. en l’air du début du rg.
2e rg : 1 m. en l’air pour 1 m. serrée, 1 m. serrée sur la même m., *2 m. serrées 
sur ch. m. serrée du rg précédent* répéter de * à *. Fermer le rg par 1 m. coulée 
sur la m. en l’air du début du rg. On a 8 m. serrées
3e rg : 1 m. en l’air pour 1 m. serrée, 1 m. serrée sur la même m., *2 m. serrées 
sur ch. m. serrée du rg précédent* répéter de * à *. Fermer le rg par 1 m. coulée 
sur la m. en l’air du début du rg. On a 16 m. serrées
4e rg : 1 m. en l’air pour 1 m. serrée, 1 m. serrée sur la même m., *2 m. serrées 
sur ch. m. serrée du rg précédent* répéter de * à *. Fermer le rg par 1 m. coulée 
sur la m. en l’air du début du rg. On a 32 m. serrées.
Crocheter un second rond semblable.

ASSEMBLAGE ET FINITION
Broder une face du corps au pt de m. col. Horizon (voir diagramme)
Assembler les deux faces du corps en laissant une ouverture, bourrer et fermer.
Coudre les yeux sur le devant du corps.
Coudre les ailes au corps, placer la grande partie droite sur le dos du hibou 
et le coudre, replier les ailes sur le devant et coudre les côtés en laissant une 
ouverture.
Bourrer les ailes et fermer par une couture.
Faire une couture au pt de devant pour séparer les ailes du corps en prenant les 
deux épaisseurs.
Broder un œil en faisant 1 pt de nœud col. Ardoise au centre.
Broder le second œil au pt de tige col. Ardoise.
Broder le nez au pt lancé col. Horizon.
Confectionner 2 bandes de tricotin, col. Blanc d’environ 18 cm.
Plier une bande de manière à obtenir deux boucles et les fixer au hibou pour 
former les pattes.
Faire le même travail avec la seconde bande de tricotin.

DiAgrAMMe hiBou

DiAgrAMMe Ailes Du hiBou

couturepliure pliure

Tricoter 2 fois

= 1 m. et 1 rg col. Ardoise

= 1 m. et 1 rg col. Ardoise

BroDerie hiBou

v = Broderie au pt de m. col. horizon
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