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Note
Au cours du modèle, la place des
augmentations dans le rang peut différer :
parfois à chaque extrémité du rang (début et
fin), parfois seulement au début du rang.
Dans tous les cas, l’augmentation doit se faire
comme suit : soulever avec l’aiguille droite le
brin entre la dernière maille tricotée et la
prochaine maille sur l’aiguille gauche et la
tricoter en passant l’aiguille dans le brin
arrière. L’augmentation sera faite soit après
la première maille, soit avant la dernière
maille et toujours sur l’endroit du travail (rgs
pairs).

Abréviations
dim. à g. (diminution sur l’endroit vers la
gauche) : glisser séparément 2 m. comme si
on allait les tricoter, insérer l’aiguille gauche
dans les boucles avant des mailles glissées et
les tricoter ensemble.

dim. à d. (diminution sur l’envers vers la
droite) : tricoter 2 m. ensemble.
En route pour le tricot des canards.

Corps
Le corps du canard est tricoté de côté en un
seul morceau, en jersey endroit, en
commençant et en terminant par la queue.
Monter 4 m.
Rg suivant (et tous les rangs impairs) :
tricoter le rang en mailles envers.
Faire 1 augm. à chaque extrémité des rangs
pairs jusqu’à obtenir 8 m.
Faire 1 augm. au début des rgs pairs jusqu’à
obtenir 10 m.
Faire 1 augm. à chaque extrémité des rgs
pairs jusqu’à obtenir 18 m.
En commençant par un rg envers, tricoter 6
rgs de jersey endroit.
Monter 8 m. pour la tête (en faisant une
boucle par l’arrière) et tricoter le rg suivant
en m. env. (on a 26 m.). Si vous êtes
perfectionniste, vous pouvez faire une maille
torse à la 9e maille pour éviter un petit trou
(insérer l’aig. par l’arrière de la maille).
Faire 1 augm. à la fin des rgs pairs jusqu’à
obtenir 30 m.
Rg suivant : m. env.

Rg suivant : m. end.
Faire 1 dim. (2 m. ens. env.) au début du rg
suivant et des prochains rgs impairs jusqu’à
obtenir 26 m.
Rg suivant : m. end.
En glissant la 1e m., rabattre 8 m. au début
du rg suivant (on a 18 m.). A nouveau en
glissant la 1e m., rabattre 3 m. au début des 4
rgs suivants (on a 6 m.)
Vous avez réalisé la moitié d’un canard !
Monter 3 m. au début des 4 rgs suivants en
glissant à chaque fois la 1e m. (on a 18 m).
Rg suivant : m. end.
Monter 8 m. pour la tête et tricoter en m.
env. le rg suivant (on a 26 m.)
Rg suivant : m. env.
Rg suivant : m. end.
Faire 1 dim. (2 m. ens. env.) au début du rg
suivant et des rgs impairs jusqu’à obtenir 26
m.
Rg suivant : m. end.
Glisser la 1e m., rabattre 8 m au début du rg
suivant (on a 18 m.). En commençant par un
rg endroit (rg pair), faire 6 rgs de jersey
endroit.
Faire 1 dim. au début de chaque rg (1 dim. à
g. sur les rgs pairs, 1 dim. à d. sur les rgs
impairs) jusqu’à obtenir 10 m.
Faire 1 dim. au début des rgs pairs jusqu’à
obtenir 8 m.
Faire 1 dim au début de chaque rg jusqu’à
obtenir 4 m.
Rabattre en m. env.

Monter le corps
Envers contre envers, coudre le canard en
utilisant une couture invisible, en veillant à
laisser un passage pour le rembourrage.
Rembourrer le canard fermement, en
arrondissant le corps et en aplatissant la
base. Fermer le passage.
Passer un fil autour du cou du canard et tirer
fermement pour bien former la tête.
Attacher un fil à la queue du canard, le faire
passer dans le corps et bien tirer dessus pour
former la queue.

Bec
Monter 7 m.
Rg suivant : m. env.

Faire 1 dim. au début de chaque rg (dim. à g.
sur les rgs pairs, dim. à d. sur les rgs impairs)
jusqu’à obtenir 3 m.
Faire 1 augm. à chaque extrémité des rgs
pairs jusqu’à obtenir 7 m.
Rg suivant : m. env.
Rabattre.
Coudre les deux côtés ensemble et coudre
l’arrière du bec à la tête, en veillant à donner
du volume.
Broder les yeux avec quelques points droits.

Ailes (en faire 2)
Les ailes sont faites en point de riz (*1 m.
end., 1 m. env.* Répéter de * à *). Il faut
veiller à bien suivre les instructions car les
diminutions
et
augmentations
peuvent
amener à commencer un rang soit par 1
maille endroit, soit par 1 maille envers.
Les augmentations se font comme sur la
première maille comme suit : tricoter 1 m.
sans la laisser tomber de l’aiguille gauche,
insérer la pointe de l’aiguille droite dans le
brin arrière de la maille restée sur l’aiguille
gauche et la tricoter, puis laisser tomber la
première partie tricotée ; on a ainsi 2 m. au
lieu d’une.
Commencer par l’avant de l’aile et monter 3
m.
Faire 1 augm. au début de chaque rg jusqu’à
obtenir 5 m.
Faire 1 augm. au début du rg suivant, puis 1
rg sur 2 jusqu’à obtenir 11 m.
Tricoter 11 rgs.
Faire 1 dim. (dim. à g. ou dim. à d.) au début
du rg suivant puis 1 rg sur 2 jusqu’à obtenir 9
m.
Faire 1 dim. au début de chaque rg jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus de mailles.
Coudre une aile de chaque côté du canard
avec la partie rectiligne vers le bas.
Ça y est ! vous pouvez personnnaliser ces
canards de bien des façons : à rayures, à pois,
brodés ou décorés au moyen d’étoiles, de
cœurs, d’étoiles… Pourquoi pas un canard
pirate avec une tête de mort sur le côté ? Ou
bien un canard punk avec une crête et des
épingles à nourrice ? Ou encore, de façon plus
romantique, un canard de mariée avec un
voile et quelques fleurs !
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