
FAMILI – FICHE TRICOT 
 

ANTOINETTE LA POULETTE 
 
 
 
DIMENSION : environ 32 cm de haut 
 

FOURNITURES 
 
Fils à tricoter Phildar, qualité « Phil Coton 3 » (100�% coton) : 1 pel. col. Blanc (A), Rouge (B), Vitamine (C), Ciel (D) et Pensée (E). 
Une aiguillée de gros coton noir. 
Aig. n°2,5. Bourrage synthétique. Deux petits cercles de polaire blanche (yeux) et un triangle de polaire orange (bec). Fils assortis. 
 

POINTS EMPLOYES 
 
Point mousse, jersey end. 
 

ECHANTILLON 
 
Un carré 10 cm jersey end., aig. n°2,5 : 25 m. x 38 rgs. 
 

REALISATION 
 
Tric. en jersey end., en suiv. les différentes grilles, avec C : 4 pattes ; avec B : 1 crête et 2 corps à rayures. 
Avec A le fond corps 
 
Volants : monter 170 m. D. Tric. 4 rgs au point mousse puis cont. en jersey end. en prenant les m. 3 par 3 au 13e rg. Tric. encore 4 rgs 
droits et rab. Tric. de la même façon, un deuxième volant en partant de 132 m. B et un troisième en partant de 108 m. E. 

 
 
MONTAGE 
 
Corps : réunir les deux parties du corps en laissant le bas ouvert. Fermer les volants en rond puis coudre le rg d’arrêt à points de surjet A au 
niveau indiqué sur la grille. Incruster le fond en laissant le bord avant ouvert. Remplir de bourrage. 
 
Pattes : assembler les deux parties de chaque patte en laissant le haut ouvert. Fermer le bas à plat, envers contre envers par un point de 
piqûre sur l’end., parallèle aux rgs de montage. Remplir les palmes de bourrage, les « jambes » restent vides.  
Épingler le haut des pattes sous le bord avant du corps, espacées de 3 cm. Terminer la couture du fond en fixant les pattes. 
 
Crête : fermer la crête en rond en cousant les lisières l’une sur l’autre. Plier la crête envers contre envers en plaçant la couture précédente 
sur un côté. Fermer le haut à plat par un point de piqûre sur l’end. Enfiler la crête en oblique sur le haut de la tête puis la coudre. 
 
Yeux : les coudre par un petit point noir au centre. Coudre le bec par de petits points de fil orange à cheval sur le bord. 



 


