
AVION 

 

Matériel 
Laines : blanc, bleu, jaune, noir 
Crochet assorti 
Aiguille à tapisserie 
Bourre pour jouet ou coussin 
 
Lexique 
Ml = maille en l’air 
Ms = maille serrée 
Mc = maille coulée 
M = maille 
Aug = augmentation *2ms dans la même m* 
Dm = diminution *2ms rabattues ensemble* 
Tt = tout 
T = tour 
Ds = dans 
Chq = chaque 
Term = terminer 
 
Note: N’attendez pas à la fin pour bourrer, bourrer souvent.  

Cockpit et carlingue  
En blanc 
2 ml  
T1: 6 ms dans la 2e m à partir du crochet, terminer par 1 mc dans la 1e m du 
tour = 6ms 
T2: 1ml, 2 ms dans chq ms; term par 1 mc ds 1e m du T =12ms 
T3: 1ml, 12 ms; term par 1 mc ds 1e ms du T = 12ms  
T4: 1ml, [1ms, 1aug] 6 fois; term par 1 mc ds 1e ms du T =18ms  
T5 :1ml, tt en ms, term par 1 mc ds 1e ms du T = 18ms 
T6: 1ml, tt en ms; changer pour le bleu et term par 1 mc ds 1e ms du T = 18ms  
T7: 1ml, [2ms, 1aug] 6 fois; term par 1 mc ds 1e m T = 24ms.  



T8: 1ml, [3ms, 1aug] 6 fois, 1ms ds la ms restante; term par 1 mc ds 1e m T = 
30ms 
T9: 1ml, 30 ms, term par 1 mc ds 1e m T = 30ms 
T10: 1ml, [3ms, 1dm] 6 fois = 24ms  
T11 – T19: 1 ml, tt en ms, term par 1 mc ds 1e m T = 24ms 
T20: 1ml, [2ms, 1dm] 6 fois = 18 ms.  
T21– T26: 1ml, tt en ms, term par 1 mc ds 1e m T = 18ms 
T27: 1ml, [1ms, 1dm] 6 fois = 12ms.  
T28– T31: 1 ml, tt en ms; term par 1 mc ds 1e m T = 12ms  
T32: 1ml, 6dm; term par 1 mc ds 1e m T = 6ms 
T33: 1 ml, tt en ms, term par 1 mc ds 1e m T = 6ms.  
Couper le fil en laissant une bonne longueur. 
Finir de bourrer et coudre pour fermer.  
 
Ailes avant (2)  
En mauve *tour impair = côté endroit* 
8ml 
Rg1 : 1ms ds la 2e m à partir du crochet, tt en ms, tourner = 7ms  
Rg2: 1ml, tt en ms, tourner.  
Rg3: 1ml, 3ms, 3ms ds ms suivante, tt en ms, tourner = 9ms 
Rg4: 1ml, tt en ms, tourner.  
Rg5: 1ml, ms ds chq ms jusqu’au centre du groupe de 3, 3 ms ds la ms du 
centre du groupe, tt en ms, tourner = 11ms  
Rg6– Rg13: Répéter rgs 4 et 5 en alternance =19ms 
Rg14: 1ml, tt en ms, term par 1 mc  
Arrêter et couper le fil en laissant une longueur pour la couture. Plier sur le sens 
de la longueur et surjeter pour fermer. Bourrer légèrement avant de coudre sur 
la carlingue 
 
Ailes arrière (2)  
En mauve * rg impair = endroit* 
6 ml 
Rg1 : ms dans la 1e m à partir du crochet, tt en ms, tourner = 5 ms  
Rg2: 1ml, tt en ms, tourner 
Rg3: 1ml, 2ms, 3ms ds la ms suivante, tt en ms, tourner = 7ms 
Rg4: 1ml, tt en ms, tourner 
Rg5: 1ml, 3ms, 3ms ds la ms suivante, tt en ms, tourner = 9ms 
Rg6: 1ml, tt en ms  
Arrêter par 1 mc. Couper le fil en laissant une longueur pour la couture. Plier sur 
la longueur et coudre. 
 
Queue 
En bleu 
6 ml 



Rg1 : ms dans la 1e m à partir du crochet, tt en ms, tourner = 5 ms  
Rg2: 1ml, tt en ms, tourner 
Rg3: 1ml, 2ms, 3ms ds la ms suivante, tt en ms, tourner = 7ms 
Rg4: 1ml, tt en ms, tourner 
Rg5: 1ml, 3ms, 3ms ds la ms suivante, tt en ms, tourner = 9ms 
Rg6: 1ml, tt en ms  
Arrêter par 1 mc. Couper le fil en laissant une longueur pour la couture. Plier sur 
la longueur et coudre 
 
Pare-brise  
En jaune *rg impair = endroit* 
7ml 
Rg1: 1 ms ds la 2e ml à partir du crochet, tt en ms = 6ms  
Rg2: 1ml, *1aug*=12ms 
Arrêter par 1 mc. Couper le fil en laissant une longueur pour la couture.  
 
Demi pneu avant (4)  
En jaune 
2ml 
T1: 6 ms dans la 2e ml à partir du crochet. Changer pour le noir, 1 mc ds la 1e m 
T = 6ms  
T2: 1ml, *1aug*; 1mc ds la 1e m T=12ms.  
Arrêter et couper le fil en laissant une longueur pour la couture.  
 
Pneu arrière (2)  
En noir 
2ml  
T1: 6 ms ds la 2e ml à partir du crochet. Fermer par 1 mc dans la 1e m T. 
Arrêter et couper le fil en laissant une longueur pour la couture.  
 
Assemblage *Voir la photo du tuto original pour référence* 
 
1. Coudre les ailes avant en les plaçant entre les tours 14 et 20. 
2. Coudre les roues avant, devant les ailes avant. 
3. Coudre les ailes arrière au niveau des tours 30-33. 
4. Coudre la queue sur le dessus de la carlingue, au niveau des ailes arrière. 
5. Coudre les pneus arrière sous les ailes arrière. 
6. Coudre le pare-brise tout de suite après la fin du cockpit blanc. 
 
Tuto original : http://www.redheart.com/files/patterns/pdf/LW4000.pdf 

Traduction : ©Raymonde Ménard, 15 juin 2015 
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