
 
  
 
 

POUSSINS DANS LEURS COQUILLES 
  
 
Fournitures :   
Laine blanche pour la coquille   
Laine au choix pour la bordure de la coquille et le poussin  
Laine noire pour les yeux   
 
Crochet N°3.5   
Feutrine pour le bec  
 
Point utilisé :  
Maille serrée (ms)  
 
Coquilles (en faire 2)  
   
Avec le blanc  
Faire un cercle magique  
 
Rg 1 : faire 10 ms dans le cercle magique  
Rg 2 :  *1ms, 2 ms dans la ms suiv * Répéter de *à*(15 ms)  
Rg 3 : *2ms, 2 ms dans la ms suiv * Répéter de *à*(20 ms  
Rg 4 : *1ms dans chaque ms * Répéter de *à* (20 ms)  
Rg 5 : 3 ms, 2 ms dans la ms suiv* Répéter de *à* (25 ms)  
Rgs 6 à 8 : *1 ms dans chaque ms* Répéter de *à* (25 ms)  
Rg 9 : changement de couleur 1ms dans chaque ms, (25 ms)  
Couper le fil  
 
 Poussin :  
  
Avec la couleur utilisée pour la bordure de la coquille  
Faire un cercle magique  
 
Rg 1 : faire 5 ms dans le cercle magique  
Rg 2 : *2 ms dans chaque ms* Répéter de *à*(10 ms)  
Rg 3 : *1ms, 2 ms dans la ms suiv* Répéter de *à*(15 ms)  
Rg 4 : *1ms dans chaque ms* Répéter de *à*(15 ms)  
Rg 5 : *2ms, 2 ms dans la ms suiv* Répéter de *à*(20 ms)  
Rgs 6 à 11 : *1ms dans chaque ms* Répéter de *à*(20 ms)  



Rg 12 : *2 ms, 2 ms rabattues ensemble* Répéter de *à*(15 ms)  
Rg 13 : *1 ms, 2 ms rabattues ensemble* Répéter de *à*(10 ms)  
Rembourrer et fermer  
 
Rg 14 : 2 ms ensemble 5 fois (5 ms)  
Couper le fil  
 
En noir brodé les yeux   
Couper de petits triangles dans de la feutrine, coller au milieu pour former le bec  
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