
La tenue pour attendre
le Père Noël !
Le bandeau !

 

Les marges de coutures de 5 mm sont inclues.
Le modèle convient pour une poupée de 42 cm.



Matériel :
• laine rouge
• laine jaune
• laine verte
• plumes
• pompons brillants
• crochet de 3,5

L'oiseau :

• le corps :
Dans un anneau magique, faites 5 mailles serrées.
Rang 2 : 2 mailles serrées dans chaque maille = 10 mailles
Rang 3 : (1maille-2 mailles serrées dans la maille suivante) 5 fois = 15 mailles
Rang 4 à 7 : 1 maille serrée dans chaque maille
Rang 8 : (1 maille serrées, 2 mailles serrées écoulées ensembles) 5 fois = 10 mailles

Remplissez le corps de bourre, sans trop la tasser : il ne faut que que cela écarte 
les mailles !

Rang 9 : (2 mailles serrées écoulées ensemble) 5 fois = 5 mailles
Coupez le fil.

• les ailes :
Faites 9 mailles en l'air, puis, une double bride dans la 5ème maille en l'air, une 
bride dans la 4ème, une ½ bride dans la 3ème, une maille serrée dans la 2nde, une 
maille coulée dans la première.
Faites une seconde aile identique.

• le bec :
Montez 3 mailles en l'air, puis faites une maille serrée dans la seconde, une bride 
dans la 3 ème.

Cousez les ailes et le bac sur le corps, puis rentrez tous les fils. Collez les yeux, 
cousez les plumes pour faire une queue.



Le bandeau :

Montez 70 mailles en l'air. Passez la première maille en l'air, puis faites une bride 
dans chaque maille 40 fois. Coupez le fil, puis reprenez au niveau de la première 
bride : montez 30 mailles en l'air et coupez le fil. 

Rentrez tous les fils, nouez le bandeau sur la poupée pour déterminer 
l'emplacement de l'oiseau. Marquez ce dernier, retirez le bandeau de la poupée et 
cousez l'oiseau ainsi que les pompons.
C'est fini ! On peut même monter quelques mailles en plus sur le bandeau pour 
l'adapter pour les petites filles !

www.margotteauxpomme.com


