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ASSEZ 
FACILE

FACILE

Hibou tout dou
x

Le plein
de strass

COUSSIN TRICOTÉ
Votre matériel :
Fil à tricoter “PINGOUIN” 
Nombreux coloris au choix. La pelote de 50 g. De 2,10 à 4,85 €
Coloris utilisés : 3 pelotes Pingouin 3,5 Myrtille (pour le fond), 1 pelote Le yarn 3 coloris N (le vert du 
plumage), 1 pelote Pingo fourrure col E (le beige duveteux du plumage), 1 pelote Pingo songe col 
01 (le corps écru), 1 pelote Pingo Fashion col F (le bleu pour les détails, 1 reste de pelote suffi sant).

Aiguilles à tricoter n°5 En aluminium. L. 40 cm. Les 2. Code 340803. 3,80 €
Et aussi : aiguille à laine, aiguille à coudre, feutrine verte, blanche et noire et colle textile.

Réalisation du coussin (35 x 35 cm) :
Montage des 55 mailles au point jersey avec des aiguilles n°5. Le 
motif est réalisé en jacquard. Reportez-vous au diagramme sur 
le site Truffaut.com, en tapant “Coussin tricoté”. Le fi l myrtille 
se tricote en double pour avoir la bonne épaisseur, le fi l écru en 
simple et les fi ls vert et beige des ailes sont tricotés ensemble.
• Tricotez 10 rangs en laine “myrtille”. Au 11e rang, commen-
cez le dessin en le centrant bien. P our le jacquard, attention  
à bien croiser les fi ls sur l’envers et à ne pas trop les tirer pour 
éviter de froncer l’ouvrage. Vérifi ez régulièrement que les pe-
lotes ne s’emmêlent pas.
• Quand le jacquard est terminé, continuez à tricoter en 
“myrtille” jusqu’à recouvrir le coussin 35 x 35 cm. 
• Fermez les mailles puis rentrez les fi ls à l’aide de l’aiguille à 
laine, avec laquelle vous broderez des étoiles au point lancé 
(fi l bleu) à l’emplacement des yeux. 
• Découpez le bec et les ronds pour les yeux dans de la 
feutrine puis cousez-les sur le coussin avec une aiguille fi ne. 
Collez les petits ronds blancs si c’est plus simple. 
Finitions : Assemblez le coussin sur l’envers en laissant une 
ouverture pour le rembourrage. Garnissez et refermez en-
suite par quelques points.

PENDENTIF SUPER CHOUETTE
Votre matériel :
Pâte polymère “FIMO” 
Nombreux coloris au choix. Le pain de 50 g. 2,25 €
Coloris utilisés : vert tropical n°53, marron chocolat n°75, noir, gris dauphin n°80 et framboise n°22.

Strass “TOGA” L’assortiment Bali (392845) ou Tahiti (392844). 2,95 €
Strass thermocollants “KI SIGN” 
Coloris vert (330430) ou violet (330433). L’assortiment de 80. 1,95 € 
Ruban gros grain “PARITYS” 
Coloris violet. L. 300 x l. 1 cm. Code 416968. 3,50 €
Et aussi : petit couteau de modelage, fi l de laiton (3 cm) et colle forte.

Réalisation : 
Hauteur de la chouette : 6,5 cm.
• Malaxez la pâte verte et la pâte marron à parts égales pour 
obtenir le vert kaki du corps de la chouette. Malaxez de la 
pâte grise, rose et une petite part de noir pour les ailes de 
la chouette. 
• Modelez le corps, ajoutez les ailes et les pattes. Modelez la 
tête et collez-la sur le corps. Placez 2 petits disques de 1 cm 
de diamètre de pâte vert clair pour faire les yeux. Ajoutez un 
petit triangle de pâte verte pour le bec. 
• Recourbez le fi l de laiton en U et enfoncez-le dans la tête 
pour faire un anneau de fi xation. Disposez les strass sur la 
chouette puis enfoncez-les dans la pâte. Gravez de petites 
stries sur le bas des ailes et du corps avec le couteau de 
modelage. 
• Faites cuire au four à 110° pendant 15 min. Laissez refroi-
dir avant de nouer un ruban sur l’anneau.
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