
 

1 

 

 

                                                    Jason le perroquet 
 

 Traduit par Brigitte 

Autorisé par Let's knit magasine 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures: 

laines   rouge, jaune, verte,  bleu,  orange .  blanche   , noire    

Aiguilles n°  4, ouate .    

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• jeté:1 tour autour de l'aiguille à tricoter de droite. Puis, on tricote le jeté normalement sur le 

rang suivant  

 

Corps et tête: 

• aiguille n°4 en laine bleue 

• monter 12m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur tout le rang 

• 3rgs de jersey 

• (2mend, 1augm) sur tout le rang 

• 29rgs de jersey 

• (2mend, 2mens) sur tout le rang 

• 9rgs de jersey 

• prendre la laine verte pour la tête 

• 24rgs de jersey 

• (3mend, 2mens) sur tout le rang, finir par 1mend 

• 3rgs de jersey 
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• (2mend, 2mens) sur le rang, finir par 1mend 

• 1rg envers 

• (1mend, 2mens) sur le rang, finir par 1mend 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang, finir par 1mend, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et 

arrêter. 

 

Dessus de la tête: 

• en vert , faites un nœud coulant et placez-le sur l'aiguille 

• 1rg endroit 

• augmenter 2m dans la maille (3) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m au début et à la fin du rang (5) 

• 1rg envers 

• augmenter 1 à la fin des prochains  rang jusqu'à obtenir 9m  

•  5rgs de jersey 

•  diminuer 1m   à la fin des prochains  rang jusqu'à obtenir  5m  

•  1rg envers et rabattre. 

 

Crête: 

•  en rouge monter 8m 

• 10cm de point mousse et rabattre 

 

Pieds x2: 

• en jaune monter 10m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m à la fin des prochains  rang jusqu'à obtenir 22m  

• 13rgs de jersey 

• diminuer 1m   à la fin des prochains  rang jusqu'à obtenir  10m  

• rabattre. 

 

Jambes x2: 

• en bleu, monter 12m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 3rgs de jersey en commençant par un rang envers 

• (2mend, 1augm) sur tout le rang 

• 9rgs de jersey et rabattre. 

 

Dessus du bec: 

• en orange, monter 3m 

• augmenter 1m à la fin des rangs jusqu' à avoir 9m en commençant par un rang envers 

• 1rg envers 

• (1augm, 2mend) sur le rang (12) 

• 3rgs de jersey 

• (1augm, 2mend) sur le rang (16) 

• 3rgs de jersey 

• (1augm, 2mend) sur le rang, finir par 1mend  

• 5rgs de jersey et rabattre. 
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Dessous du bec: 

• en orange, monter 3m 

• augmenter 1m à la fin des rangs jusqu' à avoir 9m en commençant par un rang envers 

• 1rg envers 

• (1augm, 2mend) sur le rang (12) 

• 3rgs de jersey 

• (1augm, 2mend) sur le rang (16) 

• 3rgs de jersey 

• (1augm, 2mend) sur le rang, finir par 1mend  

• 1rg envers et rabattre 

 

Ailes x2: 

• tout à l'endroit 

• Monter 3m 

• augmenter 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 29m 

• 10rgs endroit 

• diminuer 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 3m 

• rabattre( c'est le haut de l'aile) 

 

Plumes: 

• tout à l'endroit 

• 4 en orange 

• 4en bleue 

• 4 en jaune 

• 2en rouge 

• monter 3m 

• augmenter 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 11m 

• 6rgs endroit 

• diminuer 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 3m 

• 3mensemble et rabattre .(bout de la plume) 

 

Queue: 

• en bleu monter 10m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 24m 

• 5rgs de jersey en commençant par endroit 

• 1rg endroit sur l'envers 

• (1jeté, 2mens) sur le rang 

• 5rgs de jersey 

• diminuer 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 10m 

• rabattre  

 

petite queue 

• en rouge monter 10m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 16m 

• 5rgs de jersey en commençant par endroit 

• 1rg endroit sur l'envers 

• (1jeté, 2mens) sur le rang 

• 5rgs de jersey 
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• diminuer 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 10m 

• rabattre  

 

très grande queue (facultatif) 

c'est une idée personnelle mais je trouvais cela plus joli et ainsi le perroquet tient mieux debout. 

• en vert monter 10m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 26m 

• 5rgs de jersey en commençant par endroit 

• 1rg endroit sur l'envers 

• (1jeté, 2mens) sur le rang 

• 5rgs de jersey 

• diminuer 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 10m 

• rabattre  

 

 

Yeux :tout à l'endroit 

• en blanc monter 3m 

•  augmenter 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 9m 

•  4rgs endroit 

•  diminuer 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 3m 

• rabattre  

pupille noire: 

• monter 3m 

•  augmenter 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 5m 

•  4rgs endroit 

•  diminuer 1m à la fin de chaque rang jusqu'à avoir 3m 

• rabattre  

 

Assemblage: 

• Il y a beaucoup de pièces à assembler pour créer le perroquet. 

•  Le temps et la patience sont nécessaire alors travaillez lentement et avec précaution. 

• Commencez par le corps et la tête.  

• Faire la couture en laissant la base ouverte . La couture sera le dos du corps. quelquefois elle 

est décalée mais cela n'est pas grave. 

• Rembourrer assez fermement puis fermer les coutures. 

• Passez un fil tout autour du cou pour le former. 

• Coudre le dessus de la tête en commençant d'un côté , rembourrer au fur et à mesure que 

vous le fermiez complètement. 

• assembler le dessus et le dessous du bec, rembourrer le fermement puis l'épingler et  le 

coudre de façon a ce qu'il touche la pointe du dessus de la tête en tirant aussi sur les côté 

pour lui donner une belle forme (voir photo)faire 2 trait en laine noire sur le dessus comme 

des narines. 

• coudre la pupille noir sur le blanc de l'œil, broder tout autour du noir une ligne de petits 

points en laine jaune et faire un point jaune au milieu du noir  

• épinglez les yeux de chaque côté du bec et faire la couture 

• plier en deux la crête dans les sens de la longueur et coudre, puis faire la couture du rang de 

montage et de rabattage, vous obtenez un cercle. 

• plier en deux et coudre sur l'arrière du dessus de la tête. 
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• installer les plumes sur l'aile et quand vous trouvez le résultat satisfaisant, les coudre en 

place( voir photo) 

• coudre l'aile au ras du cou du perroquet sur le côté. 

• faire la couture des pieds, rembourrer fermement et fermer. Passer un fil en faisant deux 

grands points pour marquer les griffes (2 par pieds) 

• faire la couture des jambes, elles forment un bol, farcir très légèrement et coudre un peu en 

dessous et un peu sur le côté (voir photo) 

• coudre un pied sous chaque jambes en les orientant sur l'extérieur. 

• Prendre la queue bleue et la plier en deux le long du picot 

• faire les coutures latérales. Farcir légèrement pour donner forme. 

• fermer la couture. Répéter avec la petite queue rouge.  

• si vous faites la grande queue verte faire pareil. 

• Placez le petit morceau sur le gros morceau  et ainsi de suite . 

• coudre en bas du dos de façon que le perroquet tienne debout 

 

Votre perroquet est terminé. 

 

 

 

 

 

 


