
KATIA ALABAMA

Félix 
le tricoteur
 heureux

www.katia.com

*WWKIPD: World Wide Knit in Public Day

Journée mondiale du tricot en public
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Fournitures
1 pelote de Katia Alabama de chaque couleur. 
Félix: écru (3), marron clair (58), bleu foncé (5), orange 
vif (44), beige clair (9). Sac en toile: beige clair (9), 
rouge (32). Echarpe: émeraude (54)
Crochet 3.00 mm
Aiguilles de tricot 4 mm
2 yeux de sécurité de 10.5 mm
2 ronds en carton d’environ 4,5cm de diamètre 
Anneau marqueur
Aiguille à laine
Ciseaux
Rembourrage synthétique
cure-pipes ou bâtonnets (pour articuler les jambes et 
les bras de Félix)
Aiguilles à tricoter de Félix: deux bouts de bois 
assez fins d’environ 11 cm (cure-dents, piques à 
brochettes, aiguilles à tricoter en bambou...) et deux 
petites boules de bois, d’argile, etc... avec un trou pour 
y bloquer le bout de bois. 

Mesures
22 cm de hauteur et 41 cm de diamètre

Abréviations
ch = chaînette (ou maille en l’air)
mc = maille coulée 
ms = maille serrée
demi-b = demi-bride
demi-b av = demi-bride en relief avant
demi-b arr= demi-bride en relief arrière
b = bride
bl = back loop (sur le brin arrière) (photo 2)
fl = front loop (sur le brin avant)
augm = augmentation
dim = diminution
m = maille
[ ] x = répéter les indicacions entre crochets
rg / rgs = rang /s
( ) = nombre total de mailles à la fin du rang  
Pt d’épi = Crocheter une ms en piquant le crochet un 
rang plus bas qu’habituellement. (photo 1)

#FelixKnitsKatia
Explications
Le corps
Crocheter le pull de Félix en rangs fermés. 
Pour le reste du corps, crocheter en spirale ou en rangs 
fermés. 
Rg 1. Avec le fil bleu foncé, crocheter 6ms dans un 
cercle magique.
Rg 2. 6 augm (12ms)
Rg 3. [1augm, 1ms] x6 (18ms)
Rg 4. [1augm, 2ms] x6 (24ms)
Rg 5. [1augm, 3ms] x6 (30ms)
Rg 6. 2ms, 1augm, [4ms, 1augm] x5, 2ms (36ms)
Rg 7. [1augm, 5ms] x6 (42ms)
Rg 8. 3ms, 1augm, [6ms, 1augm] x5, 3ms (48ms)
Rg 9. [1augm, 7ms] x6 (54ms)
Rg 10. 4ms, 1augm, [8ms, 1augm] x5, 4ms (60ms)
Rg 11. [1augm, 9ms] x6 (66ms)
Rg 12. 5ms, 1augm, [10ms, 1augm] x5, 5ms (72ms)
Rg 13- Rg 15. 72ms
Rg 16. Avec le fil marron clair, crocheter 72ms. Fermer le 
rang avec une mc.
Continuer à crocheter en rangs fermés.
Rg 17. 2ch (=1 demi-b), 71demi-b sur le brin arrière. 
Fermer avec une mc.
Note: une fois le corps terminé, le bord du pull se 
crochètera sur le brin avant de ce même rang. 
Rg 18. 2ch (=1 demi-b). Alterner  1demi-b av et 1demi-b 
arr jusqu’à la fin du rang. Fermer avec une mc.
Pour obtenir l’effet de côtes: crocheter 1demi-b av  
dans la demi-b av du rang antérieur et 1demi-b av  dans 
la demi-b av du rang antérieur
Rg19-Rg28. Crocheter comme le Rg 18.
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Crocheter en spirale
Rg 29. [4ms, 1dim] x12 (60ms)
Rg 30. [3ms, 1dim] x12 (48ms)
Rg 31. 48 points d’épi.
Rg 32. Avec le fil écru, 48ms sur le brin arrière
Rg 33. 48ms
Rg 34. [2ms, 1dim] x12 (36ms)
Rgs 35-36. 36ms
Rg 37. [4ms, 1dim] x6 (30ms)
Rgs 38- 39. 30ms
Rg 40. [3ms, 1dim] x6 (24ms)
Rembourrer le corps. Placer les yeux entre les rangs 37 et 
38, en laissant 8 m entre les deux. 
Rg 41. [2ms, 1dim] x6 (18ms)
Rg 42. [1ms, 1dim] x6 (12ms)
Rg 43. 6dim (6ms)
Couper et rentrer le fil.
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Le bord du pull
Passer le fil marron clair dans l’un des brins avant du 
rg 16. Crocheter 3 ch (=1bd), 1bd dans chaque brin 
avant. Fermer le rang avec une mc (72 bd) 

Les bras (x2)
Rg 1. Avec le fil écru, 5ms dans un cercle magique.
Rg 2. 5augm (10ms)
Rg 3- Rg 5. 10ms
Rg 6. Changer de couleur et avec le fil marron clair 
10ms
Rg 7. 10ms sur le brin arrière
Rg 8- Rg 21. 10ms
Couper le fil en le laissant assez long pour coudre 
chauqe bras sur le corps. 
Le revers des manches
Passer le fil marron clair dans l’un des brins avant du rg 
6. Crocheter 3 cad (=1b), 1b dans les 9 brins avant
restants. Fermer le rang avec 1mc (10b)

Les jambes (x2)
Rg 1. Avec le fil beige clair (9), 5 ms dans un 
cercle magique. 
Rg 2. 5augm (10ms)
Rg 3. [1ms, 1augm] x5 (15ms)
Rg 4. [2ms, 1augm] x5 (20ms)
Rg 5. [3ms, 1augm] x5 (25ms)
Rg 6. Avec le fil orange vif, 25 sur le brin arrière 
Rg 7. [3ms, 1dim] x5 (20ms)
Rg 8. 20ms

Rg 9. Avec le fil écru, 20ms sur le brin arrière.
Note: le détail des chaussures se crochète ensuite sur le 
brin avant.
Rg 10. [2ms, 1dim] x5 (15ms)
Rgs 11- 12. 15ms
Placer les ronds de carton dans le fond des chaussures. 
Rg 13. 1aum, 14ms (16ms)
Rg 14. 1aum, 15ms (17ms)
Rg 15. 1aum, 16ms (18ms)
Rg 16. 1aum, 17ms (19ms)
Rg 17. Avec le fil bleu foncé, 19 ms. Couper le fil en 
le laissant assez long pour coudre chaque jambe sur le 
corps. Rembourrer les jambes.
L’ourlet du pantalon
Passer le fil blau foncé dans l’un des brins avant du rg 
17. Crocheter 3 ch (=1b), 1 bd dans chaque brin avant
du rang. Fermer le rang avec 1 mc. (18b)
Le détail des chaussures
Passer le fil orange dans l’un des brins avant du rg 8. 
Crocheter 2 ch (=1 demi-b), 1 demi-b dans chaque brin 
avant du rang. Fermer le rang avec 1 mc (20 demi-b) 

Le sac en toile
Rg 1. Avec le fil beige clair, 15 ch
Rg 2- Rg 29. 14ms.
Plier le rectangle en deux. Coudre les deux côtés avec 
une aiguille à laine. Retourner le sac. 
L’anse
Rg 1. 31 ch
Rg 2. 30ms
Avec le fil rouge et une aiguille à laine, broder le K de Katia 
grâce à 3 points faciles: 3 points longs, 3 points moyens 
et 3 points courts.
Pelotes
Faire des petites balles avec les restes de fil en les mettre 
dans le sac de Félix.
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L’écharpe infinie
Utiliser des aiguilles à tricoter de 4 mm. Monter 6 m.
Tricoter en m endroit ces 6 m, jusqu’à ce que l’écharpe 
mesure environ 1mètre.
Couper le fil en le laissant assez long pour en faire une 
mini pelote.
Passer les mailles sur les aiguilles de Félix, faites avec 
les bouts de bois et les petites boules.

La couture et les finitions
En utilisant les yeux de Félix comme référence, coudre 
les bras sur le rg 30 (quelques m derrière les yeux) 
sur chaque côté du corps.
En utilisant les bras de Félix comme référence, coudre 
les jambes sur le brin arrière du rg 17 en laissant un 
espace d’environ 2 cm entre les deux.
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