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Traduit par Tricot créatif 
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Abréviations 

• m:maille 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SDBLE: surjet double 

Fournitures: 

• laine bleu turquoise, bleu clair, verte, blanche, jaune, orange, vert clair, noir, rose, aiguille 

n°3,5, ouate. 

  le poussin est tricoté  séparément et cousu au sac  pour créer un effet 3D. 

 

Sac poussin: 

• en bleu turquoise, monter 47m 

• 5rgs endroit 

• 16mend, rabattre 15m, 16mend 

• 16mend, monter 15m, 16mend 

• 56rgs endroit 

• changer pour la laine verte 

• 38rgs endroit 

• reprendre la laine bleu turquoise 

• 56rgs endroit 

• 16mend, rabattre 15m, 16mend 

• 16mend, monter 15m, 16mend 

• 5rgs endroit et rabattre 
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Poussin: 

• en jaune monter 11m 

• *1mend, 1augm, endroit sur le rang et finir par 1augm, 1mend (13m) 

• 1rg envers* 

• répéter de * à *  4 fois( 21m) 

• 6rgs de jersey 

• **2mens au début et à la fin du rang (19m) 

• 1rg envers ** 

• répéter de ** à ** encore 2 fois (15m) 

• 1mend, 1augm, endroit sur le rang et finir par 1augm, 1mend (17m) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1augm, endroit sur le rang et finir par 1augm, 1mend (19m) 

• 5rgs de jersey 

• 2mens au début et à la fin du rang(17m) 

• 1rg envers 

• 2mens au début et à la fin du rang(15m) et rabattre. 

 

Ailes x2: 

• en jaune monter 6m 

• 12rgs   endroit 

• 1mend, 1SS, 2mens, 1mend 

• 1rg endroit 

• 2mens sur le rang 

• 2mens et rabattre la maille. 

 

Bec: 

• en orange monter 5m 

• 2rgs de jersey en commençant endroit 

• 2mens, 1mend, 2mens 

• 1SDBLE et rabattre la maille. 

 

œufs 4 ou 5: 

• avec les différentes couleurs des sacs 

• monter 3m 

• augmenter 1m dans chaque mailles (6m) 

• 3rgs de jersey en commençant envers 

• couper le fil et le passer dans les mailles serrer et arrêter. 

 

Assemblage: 

• rentrer tous les fils 

• positionner le poussin, 2cm sur le vert le reste sur le bleu 

• coudre en rembourrant le poussin au fur et à mesure. 

• coudre le bec et broder les yeux en noir 

• coudre les ailes de chaque coté du corps, juste sous la tête. 

• broder de quelques brins de laine jaune des "cheveux "sur le devant de la tête. 

• Faire la couture des œufs, nul besoin de les rembourrer 

• les coudre sur le vert du sac. 

• faire les coutures du sac en positionnant bien les couleurs et les anses. 

 

Voilà un joli sac à remplir de chocolat. 


