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©Ettie, la mascotte  officielle de la coupe du monde féminine de la                                             

     France 2019 

 
Ce modèle est une création personnelle 

merci de ne pas diffuser mes explications et mes photos sans mon accord 

Je vous remercie par avance de respecter mon travail 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures: 

laine jaune, blanche ,  bleue foncée et turquoise, rouge, noire,   ouate  , pique à brochette de 9cm , 

colle. 

aiguilles n°3,5 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SSDBLE: surjet double 

 

 

 corps et jambes: 

jambe1: 

• pied droit 

• en rouge, monter 17m, 
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• marquer la 7ème maille 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (34) 

• 9rgs de jersey 

• 4mend(2mens) x9, 12mend (25) 

• 1rg envers 

• 4mend, (2mens) x5, 11mend, (20) 

• prendre la laine bleue foncée (chaussette) 

• 7rgs  de jersey 

• prendre la laine bleue turquoise 

• 2rgs de jersey 

• prendre la laine jaune 

• 16rgs de jersey, mettre en attente 

Jambe2: 

• pied gauche 

• en rouge, monter 17m, 

• marquer la 11ème maille 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (34) 

• 9rgs de jersey 

• 12mend(2mens) x9,4mend  (25) 

• 1rg envers 

•  11mend (2mens) x5, 4mend, (20) 

• prendre la laine bleue foncée (chaussette) 

• 7rgs  de jersey 

• prendre la laine bleue turquoise 

• 2rgs de jersey 

• prendre la laine jaune 

• 16rgs de jersey, 

• on rejoint les jambes 

• 20m end, on prend la 1ère jambe, 20mend(40) 

• 35rgs de jersey 

• 6mend (2mens) x5, 8mend, (2mens) x5, 6mend 

• 5rgs de jersey, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

Tête: 

• en jaune monter 10m 

• 1rg envers 

• 1augm, 2mend, 3augm, 2mend, 2augm (16) 

• 1rg envers 

• 1augm, 4mend, 4augm, 4mend, 3augm (24) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1augm, 4mend, (1augm, 1mend) x3, 5mend, (1augm, 1mend) x3, 1augm (32) 

• 1rg envers 

• 10mend, (1augm, 2mend) x2, (1augm, 3mend) x3, 1augm, 2mend, 1augm (39) 

• 11rgs de jersey 

• 6mend, 2mens, 11mend, 2mens, 11mend, 2mens, 5mend (36) 

• 1rg envers 

• 2mens, 10mend, 2mens, 10mend, 2mens, 10mend  

• 1rg envers 
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•  

• 2mend, 2mens, 9mend, 2mens, 9mend, 2mens, 7mend(30) 

• 1rg envers 

• 2mens, 8mend, 2mens, 8mend, 2mens, 8mend  

• 1rg envers 

• 4mend, 2mens, 7mend, 2mens, 7mend, 2mens, 3mend(24) 

• 3rgs de jersey 

• (2mens) sur le rang  

• 1rg envers couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Bras x2: 

• en jaune, monter 16m 

• 30rgs de jersey 

• monter 3m au début des 2 prochains rangs(pouce) 

• diminuer 3m au débute des 2 prochains rangs 

• 2rgs de jersey 

• 1er doigt 

• 10mend, tourner, 6menvers 

• 4rgs de jersey sur ces 6m, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter, faire la 

couture du doigt. 

• 2ème doigt 

• à la suite des l'aiguille droite(4m), tricoter 1m , 1augm sur l'aiguille de gauche, tourner, 

6menvers  

• 4rgs de jersey sur ces 6m, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter, faire la 

couture du doigt. 

• dernier doigt 

• il reste 1m sur l'aiguille de droite, tricoter 1m, 1augm sur l'aiguille de gauche, continuer 

endroit sur les maille de gauche, tourner, 6menvers, 4rgs de jersey sur ces 6m, couper le fil 

et le passer dans les mailles, serrer et arrêter, faire la couture du doigt. 

• finir la couture de la main , du bras, rembourrer, mais pas les doigts, mettre en attente. 

 

Bande de plumes des bras et du visage (4): 

• en jaune, monter 12m 

• *4mend, tourner,(on travaille que sur ces 4m 

•  2rgs endroit,  

• 2mens, 2mens, 

• 2mens, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter* 

• continuer  de * à *encore 2 fois 

Yeux x2: 

• en blanc, monter 2m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (4) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (8) 

• 3rgs de jersey 

• (2mens) sur le rang 

• 1rg envers et rabattre 

• broder un petit rond en laine noire (pupille), entourer de bleu, broder 1point blanc dans le 

noir. 

Bec: 
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• en orange, monter 6m 

• 4rgs de jersey 

• diminuer 1m au début et à la fin des 2prochains rangs 

• 1surjet simple(1) 

• augmenter1m (2) 

• augmenter 1m dans chaque maille (4) 

• augmenter 1m au début et à la fin du rang (6) 

• 4rgs de jersey et rabattre 

• plier en deux et faire la couture 

• dessous du bec 

• monter 7m en orange 

• 3rgs de jersey 

• diminuer 1m au début et à la fin des 2prochains rangs(3) 

• 1 surjet double, couper le fil et le passer dans la maille, serrer et arrêter. 

• broder l'intérieur en rouge, puis un point en laine noir dessus le rouge 

 

Crête: 

• en jaune monter 12m 

• 1rg envers 

• *4mend, tourner ,on travaille que sur ces 4m 

•  4rgs de jersey   

• (2mens) x2 

• 2mens, couper le fil et le passer dans la maille, serrer et arrêter.* 

•  répéter de * à * encore 2 fois 

• plier les morceaux de crête(3) faire la couture . 

 

Queue de cheval:(4) 

• en jaune monter 24m 

• 3rgs endroit et rabattre 

 

Elastique de la queue de cheval: 

• en bleu turquoise , monter 22m 

• 3rgs de jersey et rabattre. 

• broder sur le dessus , un rond rouge, un rond bleu foncé , ainsi de suite . 

Queue: (3) 

• en jaune monter 20m 

• 3rgs endroit et rabattre 

 

Short(2) 

• monter 20m en bleu turquoise 

• 1rg envers 

• 6rgs en bleu foncé, mettre en attente 

• faire un second morceau 

• on rejoint les jambes 

• 18mend, 1SS, 2mens, 18m end 

• 3rgs de jersey 

• 4mend, 1SS, 2mens, 4mend, 1SS, 2mens, 6mend, 1SS, 2mens, 4mend, 1SS, 2mens, 

4mend(30) 

• 3rgs de jersey 

• 4mend, 1SS, 2mens, 14mend, 1SS, 2mens, 4mend (26) 
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• 5rgs de jersey et rabattre, faire le second morceau 

• faire les coutures des cotés et de l'entrejambe. 

• broder de chaque côté sur le devant, un triangle rouge et un bleu turquoise. 

 

Pull: 

Devant 

• monter 28m en blanc 

• 3rgs de jersey en commençant envers 

• *1rg en bleu foncé 

• 2rgs en blanc* 

• répéter de * à * encore 2 fois 

• diminuer 1m au début et à la fin du rang bleu 

• 2rgs en blanc 

• 1rg en bleu foncé 

• 2rgs en blanc 

• 1rg en bleu foncé 

• 2rgs en blanc 

• 1rg en rouge 

• 2rgs en blanc 

• 1rg en bleu foncé 

• on continue en blanc 

• 1rg endroit en blanc 

• 12menvers, 2mens, 12menvers 

• on continue un côté à la fois 

• 12mendroit 

• 2mens, envers sur le rang( coté encolure) 

• 1rg endroit 

• 2mens , envers sur le rang 

• 1rg endroit 

• 2mens , envers sur le rang 

• 1rg endroit 

• 2mens , envers sur le rang(8) 

•  3rgs de jersey et rabattre 

• faire pareil de l'autre côté mais diminuer côté encolure. 

Dos: 

• monter 28m en blanc 

• 3rgs de jersey en commençant envers 

• *1rg en bleu foncé 

• 2rgs en blanc* 

• répéter de * à * encore 2 fois 

• diminuer 1m au début et à la fin du rang bleu 

• 2rgs en blanc 

• 1rg en bleu foncé 

• 2rgs en blanc 

• 1rg en bleu foncé 

• 2rgs en blanc 

• 1rg en rouge 

• 2rgs en blanc 

• 1rg en bleu foncé 
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• on continue en blanc 

• 8rgs de jersey 

• 10mendroit, rabattre 6m, endroit sur le rang 

• on continue un côté à la fois 

• 1rg envers 

• 2mens (côté encolure) endroit sur le rang 

• 1rg envers 

• 2mens ,  endroit sur le rang 

• 1rg envers et rabattre 

• faire pareil de l'autre côté en inversant pour diminuer côté encolure. 

 

Manches x2 

• en blanc monter 20 

• 1rg envers 

• 1rg endroit en bleu foncé 

• 2rgs en blanc 

• 1rg en rouge 

• 2rgs en blanc 

• 1rg en bleu 

• 9rgs de jersey en blanc et rabattre 

• faire les coutures du pull, assembler et coudre les manches, faire un tour de mailles serrées 

au crochet autour de l'encolure. 

 

Assemblage: 

• faire la couture des pieds en plaçant les repères au bout des pieds,  rembourrer,  

• faire la couture des jambes, les coutures seront légèrement tournées vers l'intérieur, 

rembourrer , rembourrer le corps et fermer les coutures. 

• faire la couture des bras , rembourrer  et fermer, coudre sur les côtés extérieurs une bande 

de plume, coudre  de chaque côté du corps 

• faire la couture de la tête, rembourrer fermement au niveau des joues . 

• coudre le bec , puis coudre le dessous du bec juste dessous celui ci. les 2 parties sont cousues 

ensembles, pincer le bec du dessus pour lui donner sa forme, le bec doit être ouvert. 

• coudre les yeux légèrement en oblique, broder de laine noire tout autour des yeux, broder 

les cils, 3 sur le dessus de l'œil, 3 sous celui ci 

• broder en marron clair les sourcils 

• coudre la crête sur le haut de la tête, coudre les bandes de la queue de cheval ensemble et 

les coudre au ras de derrière la crête. 

• enrouler l'élastique autour de la queue de cheval, fermer la couture et la maintenir par 

quelques points 

• coudre les bandes de plumes de chaque côté du visage sur les joues . 

• sous les yeux broder de minuscules triangles 1 rouge, 1bleu turquoise, 1rouge  (de chaque 

côté)ne pas encore coudre la tête. 

• enfiler le short sur la poupée, le maintenir par quelques points, enfiler le pull, l'ajuter au 

corps, faire des points pour le maintenir au niveau de l'encolure 

• encoller un  pique à brochette de colle, enrouler le de fil jaune, encoller de nouveau,  rentrer 

le dans le cou et la tête, coudre la tête au corps 

• avec le bâton la tête tient bien mieux. 

• broder  sur le devant 2019 et France au dos ou selon votre envie. 

• coudre les 3 bandes de la queue au dos sur le short. 

• broder 2 lacets en blanc sur le devant de la chaussure. 
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• pour marquer un peu plus la taille, passer un fil de part et d'autre sur le pull et tirer. 

 

 

 

 

ballon (facultatif): 

• monter 14m en blanc 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 11rgs de jersey 

• (2mens) sur le rang 

• couper le fil et le passer dans la maille, serrer et arrêter. 

• faire la couture, rembourrer et fermer, broder de fil noir ou laisser le blanc 

• coudre sur la taille et sous la main 

 

Votre mascotte est terminée, j'espère que de tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un 

commentaire ainsi que votre photo sur l'adresse du blog 

 

 

 

 

 

 


