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Pantalon et sweat
ensemble sweat et pantalon coordonnés 
en jersey et côtes 1/1.
Qualité Lambswool.

Coussin doudou 
et polochon

coussin doudou et polochon en 
jersey rayé et uni.
Qualités Phil douce et Lambswool.
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Cocooning

Coussin
DiMeNSiONS 
30 x 30 cm

FOURNiTUReS
Qualité Lambswool de Phildar (51 % laine d’agneau et 49 % acrylique) : 3 pelotes 
coloris Denim et 2 pelotes coloris Paon • Qualité Phil Douce de Phildar (100 % po-
lyester) : 1 pelote coloris Souris • Aiguilles n° 3 et n° 4 • Bourrage synthétique

POiNTS eMPlOYéS
- Jersey rayé : *14 rgs col. Paon, 14 rgs col. Denim*, répéter de * à * 3 fs, 14 rgs 
col. Paon, et terminer en col. Denim
- point mousse
- Broderie au point de tige, au point de nœud et au point de passé plat

éCHaNTillON
Il est indispensable à la réalisation d’un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey rayé, qualité Lambswool, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

Polochon
DiMeNSiONS 
40 cm de large sur 60 cm de hauteur

FOURNiTUReS
Qualité Phil Douce de Phildar (100 % polyester) : 2 pelotes coloris Souris • Qualité 
Lambswool de Phildar (51 % laine d’agneau et 49 % acrylique) : 1 pelote coloris 
Paon • Aiguilles n° 4,5 • Crochet n° 5 • Tissus pour confectionner une housse ou 
un coussin • Bourrage synthétique

POiNTS eMPlOYéS
- Jersey 
- Maille en l’air ou maille chaînette

éCHaNTillON
Il est indispensable à la réalisation d’un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey, qualité Phil Douce, aig. n° 4,5 = 16 m. et 25 rgs

RéaliSaTiON
Monter 66 m., aig. n° 4,5, col. Souris, tric. en jersey.
À 60 cm de haut. tot., rab. souplement ttes les m.

aSSeMBlaGe eT FiNiTiONS
Plier le polochon en deux et faire la couture (rg de montage, rg de rabat).
Avec  le crochet n° 5, col. Paon  (4 fils crochetés ens.),  confectionner deux chaî-
nettes d’environ 40 cm. Confectionner une housse de coussin de 38 cm de large 
et la bourrer. Glisser la housse dans le polochon. Nouer les extrémités avec les 
chaînettes.

RéaliSaTiON
Se commence par 1 demi-jambe.
Monter 12 m., col. Paon,  tric. en  jersey rayé, aig. n° 3, en augm. à droite  ts  les 
2 rgs : 
1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.
en même temps, augm. à gauche ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 4 rgs 
plus haut : 1 x 1 m., 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
À 5 cm de haut. tot., laisser les 28 m. en attente.
Tric. la seconde demi-jambe en sens inverse.
Réunir les deux demi-jambes en ajoutant 4 m. au milieu.
On obtient 60 m.
À 10 cm de haut. tot., former les bras en augm. de ch. côté 1 x 2 m. puis ts les 
2 rgs : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
On obtient 84 m.
À 16,5 cm de haut. tot., rab. de ch. côté 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 2 m., ts les 
2 rgs : 2 x 2 m., 2 x 3 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 3 x 2 m. 
et 2 x 3 m.
À 30 cm de haut. tot., rab. les 20 m. rest.
Tric. une seconde face semblable.

OReilleS 
Monter 14 m., qualité Phil Douce, aig. n° 4, tric. au pt mousse.
À 2,5 cm de haut. tot., rab. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 
2 m.
À 4,5 cm de haut. tot., augm. de ch. côté 1 x 2 m. puis ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
À 9 cm de haut. tot., rab. les 14 m. souplement.
Tric. une seconde oreille semblable.

aSSeMBlaGe eT FiNiTiONS
Faire les coutures des oreilles. Faire les différentes broderies sur le devant du cous-
sin (voir diagramme). Placer les oreilles de ch. côté de la tête (haut du coussin) et les 
maintenir. Faire les coutures du coussin en prenant les oreilles dans la couture et en 
laissant une ouverture sur le côté pour le bourrer. Bourrer et fermer.

broderie au pt de tige 
col. Paon

broderie au pt de tige 
col. sourisbroderie au pt 

passé plat 
col. souris

broderie au pt de nœud 
col. denim

Broderie coussin
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