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Tricoter une poire, une Fraise ou une cocotte

Materiel :
- 4 aiguilles à tricoter à double 
pointes (en 4 ou 5, pour obtenir 
des sujets d’environ 8/9 cm de 
hauteur)

- des restes de laine suffi sent ! 
Ce sont des projets idéaux pour 
terminer les pelottes!:D

- aiguille à laine, à gros chat 

- Anneau marqueur

Remarque :
Les trois modèles sont trois déclinaisons d’un même patron, celui de Katknits, disponible en anglais ici : 
http://kat-knits.blogspot.com/2007/03/some-easter-peeps.html
Je me permet juste de vous le traduire ( tout le monde ne possédant pas la langue de Shakespeare!), et de vous 
donner quelques liens pour vous faciliter la tâche :D ainsi que de vous livrer les déclinaisons Fraise et Poire, 
créations Kallou à partir du patron d’origine!

le patron de la cocotte:
Le corps :

Monter 6 mailles. Les répartir entre 3 des quatres aiguilles à double pointes.

C’est la partie un peu délicate du tricot : il va falloir augmenter ces 6 mailles 
sans les vriller ni les faire tomber (en même temps, il n’y en a que 6 à refaire si on 
échoue!!). Je dis ça car c’est ce qui me cause le plus de diffi cultés, mais nombre 
d’entre vous passerons cette étape sans faillir, j’en suis certaine! ;D

Rang 1 : Tricoter à l’endroit le brin avant et le brin arrière de la maille , et ce pour les 6 mailles (on obtient 
donc  12 mailles) . Une petite vidéo pour celles qui ne connaissent pas ce point : http://www.youtube.
com/watch?v=ILcTB5hc0XM  (c’est en anglais, mais la video se suffi t à elle même!)  

Rang 2 : tricoter toutes les mailles à l’endroit
Rang 3 : Tricoter à l’endroit le brin avant et le brin arrière de la maille, pour toutes les mailles (on obtient donc  

24 mailles). Pour le reste du tricot, nous allons appeller ce point T2e (je n’ai pas reussi à trouver 
l’abréviation en français)

Rang 4 : tricoter toutes les mailles à l’endroit
Rang 5 : T2e , 2 m. end., T2e , 2 m. end., T2e , 4 m. end., T2e, 2 m. end., T2e , 2 m. end., T2e, 6 m. end. (on 

obtient 30 mailles)
Rang 6 : tricoter endroit
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A ce niveau là, vous pouvez fermer le petit trou du départ, en tirant sur le fi l de départ et en faisant un petit 
noeud sur l’envers du travail.

Rang 7 : T2e , 3 m. end., T2e , 3 m. end., T2e , 6 m. end., T2e, 3 m. end., T2e , 3 m. end., T2e, 6 m. end. (on 
obtient 36 mailles)

Rang 8 : tricoter endroit
Rang 9 : T2e , 4 m. end., T2e , 4 m. end., T2e , 8 m. end., T2e, 4 m. end., T2e , 4 m. end., T2e, 6 m. end. (on 

obtient 42 mailles)
Rang 10 : tricoter endroit
Rang 11 : T2e , 5 m. end., T2e , 5 m. end., T2e , 10 m. end., T2e, 5 m. end., T2e , 5 m. end., T2e, 6 m. end. (on 

obtient 48 mailles)
Rang 12, 13, 14, 15 : tricoter endroit

Rang 16 : Faire glisser 2 mailles séparément comme pour  l’endroit, les remettre ensemble sur l’aiguille 
gauche, tricoter les 2 mailles ensemble ( pareil, si vous ne connaisez pas cette technique, elle est très 
bien illustrée ici :  http://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M   Pour le reste du tricot, 
nous allons appeller ce point  GGT ),   5 m. end., GGT , 5 m. end., GGT , 10 m. end., GGT, 5 m. end., 
GGT , 5 m. end., GGT, 6 m. end. (on obtient 42 mailles)

Rang 17 : tricoter endroit
Rang 18 : GGT ,   4 m. end., GGT , 4 m. end., GGT , 8 m. end., GGT, 4 m. end., GGT , 4 m. end., GGT, 6 m. 

end. (on obtient 36 mailles)
Rang 19 : tricoter endroit
Rang 20 : GGT ,   3 m. end., GGT , 3 m. end., GGT , 6 m. end., GGT, 3 m. end., GGT , 3 m. end., GGT, 6 m. 

end. (on obtient 30 mailles)
Rang 21 : tricoter endroit
Rang 22 : GGT ,   2 m. end., GGT , 2 m. end., GGT , 4 m. end., GGT, 2 m. end., GGT , 2 m. end., GGT, 6 m. 

end. (on obtient 24 mailles)
Rang 23 à 30 : tricoter endroit

A ce niveau là, vous pouvez remplir le ventre de la cocotte avec de la ouate.

Rang 31 : GGT ,   1 m. end., GGT , 1 m. end., GGT , 2 m. end., tricoter 2 mailles ensemble endroit , 1 m. end., 
tric. 2 m. ens. end. , 1 m. end., tric. 2 m. ens. end. , 6 m. end. (on obtient 18 mailles)

Rang 32 : tricoter endroit

A ce niveau là, en utilisant un fi l de tricot noir vous pouvez faire les yeux avec un point de noeud. (pour les 
novices, vidéo ici: http://www.youtube.com/watch?v=ul8XT72oA68  )

Rang 33 : GGT ,   GGT , GGT , tric. 2 m. ens. end.,  tric. 2 m. ens. end. ,  tric. 2 m. ens. end., 6 m. end. (on 
obtient 12 mailles)

Couper le fi l du tricot et enfi ler l’aiguille à laine. Passer le fi l dans chacune des mailles restantes. Finir de 
remplir le corps de la cocotte avec la ouate, puis tirer sur le fi l du tricot pour refermer le corps. Faire un tout 
petit noeud sur le haut de la tête et rentrer le fi l restant dans le corps.

Le corps est terminé!
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Tricoter de la même manière une deuxième aile, puis les coudre au corps de la cocotte avec le fi l restant. Les 
coudre juste derrière les lignes de diminution qui se trouvent de chaque coté du cou de la cocotte.

Les ailes :

Monter 2 mailles en prenant soin de laisser un long morceau de laine afi n de pouvoir coudre les ailes au 
corps.
Rang 1 : T2e toutes les mailles (on obtient 4 mailles)
Rang 2 : tricoter endroit
Rang 3 : 1 m. end., T2e , T2e, 1 m. end. (on obtient 6 mailles)
Rang 4 : tricoter endroit
Rang 5 : 1 m. end., T2e ,  2 m. end., T2e, 1 m. end. (on obtient 8 mailles)
Rang 6 : tricoter endroit
Rang 7 : rabattre souplement toutes les mailles

Prochaines missions si vous le souhaitez : Miss Fraise ou Mister Poire !!

Couper le fi l du tricot et enfi ler l’aiguille à laine. Passer le fi l dans chacune 
des mailles restantes, puis tirer sur ce fi l. Faire un petit noeud sur l’envers 
du travail. Vous pouvez mettre un peu de ouate dans le bec si vous le 
souhaitez. Coudre le bec sur la tête de la cocotte.
Personnellement, je lui ai rajouté des pattes!! Découpez les dans de la 
feutrine jaune, puis les coudre sur le corps de la cocotte!

Et voilà!! Mission cocotte terminée!!:D

Le bec :

Monter 8 mailles. Les répartir entre 3 des quatres aiguilles à double 
pointes.

Rang 1 : tricoter endroit
Rang 2 : tricoter endroit
Rang 3 : GGT,  2 m. end., tric. 2 m. ens. end. , 2 m. end. (on obtient 6 

mailles)
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le patron de la poire:
Pour réaliser la poire, suivre les instructions du corps de la cocotte, 
avec une laine jaune pâle jusqu’au rang 31. En même temps que vous 
brodez au point de noeud les yeux de votre poire, brodez au point de 
tige son sourire.
Finir le corps de la poire comme le corps de la cocotte.

Dans une feuille de feutrine ou de polaire marron, découper un petit 
rectangle, le replier en deux et le fermer à points glissés afi n de former 
la queue de la poire. Fixer la queue sur la poire.
Découper dans une feuille de feutrine ou de polaire (sur 
l’exemple, il s’agit d’une polaire bi-face, verte et marron) la 
forme d’une feuille. Puis avec un fi l de broderie contrasté, 
brodez le bord de la feuille au point de feston (illustration ci-
contre) ainsi que la nervure. Coudre la feuille au corps de la poire!
Et voilà!!:D La poire est faite!

point de feston

le patron de la Fraise:
Pour réaliser la fraise, suivre les instructions du corps de la cocotte, 
avec une laine rouge jusqu’au rang 31. En meme temps que vous 
brodez au point de noeud les yeux de votre poire, brodez au point de 
tige son sourire.
Finir le corps de la fraise comme le corps de la cocotte.

Avec un fi l de tricot contrasté, brodez au point de maille (voir page 
suivante)  les petites graines sur tout le corps de la fraise en les espaçant 
régulièrement.
Découper dans une feuille de feutrine ou de polaire (sur l’exemple, il 
s’agit d’une polaire bi-face, verte et marron) la forme de trois feuilles 
reliées les unes aux autres. Puis avec un fi l de broderie contrasté, 
brodez le bord des feuilles  au point de feston . Coudre les feuille au 
corps de la fraise!
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je lui ai ensuite rajouté des petites mains (mais c’est 
facultatif). Pour ça, découper la forme des petites mains dans 
de la feutrine jaune, puis les coudre sur le corps de la fraise.

Et voilà!!:D Fraise accomplie!!

www.tricotin.com www.tricotin.com

www.tricotin.com www.tricotin.com

Le point de maille

N’hésitez pas à m’envoyer des 
photos de vos réalisations, afi n 
que je puisse les publier dans mes 

galeries!! 
Et par ailleurs, ça me fera bien 

plaisir!:D


