
MAGITUX, MANCHOT

La mascotte	 offi�c�	ll	 du noyau L�nux 	st  un manchot du  
nom d	 Tux. C’	st pour quo� on 	n trouv	 b	aucoup dans  
l’un�v	rs L�nux. C	lu�-c� 	st un	 var�ant	 plus « réal�st	 »,  
dont  l	  nom 	st  formé d	 c	lu�  d	 ma d�str�but�on L�nux  
préféré	,  Mag	�a  	t  d	  Tux.  La  part�	  blanch	  s	  tr�cot	  
d’un	  p�èc	  	n  rond,  l	s  patte	s  sont  auss�  	n  rond.  
«  l’hab�t » 	st tr�coté à plat pu�s cousu a�ns� qu	 l	 b	c. Sa 
f�n�t�on  réclam	  un  p	u  d	  m�nut�	  pour  la  coutur	  d	 
l’hab�t sans êtr	 vra�m	nt d�ffi�c�l	.

MATÉRIEL

•Restes  de  fils  à  tricoter  blanc  et  noir,  moins  de 
20 grammes pour chaque nuance ;;;�

•aiguilles à double pointe assorties au fil (ici 2,5) ;;;�
•matériel de rembourrage ;;;�
•yeux à coudre de 5 mm (optionnel, peuvent être remplacés par des perles, plus faciles 
à trouver, ou des points de broderie) ;;;�

•aiguille à laine ;;;�

TAILLE

Tricoté avec des aiguilles 2,5 environ 13 cm 
de haut.

POINTS ET ABRÉVIATIONS

Points

Jersey ;;;) un rang endroit, un rang envers
jersey en rond ;;;) tout à l’endroit

Abréviations

m. ;;;) maille, mailles
2 m. ens. ;;;) tricoter deux mailles ensemble 
pour faire une diminution

augm. ;;;) tricoter deux mailles dans une pour 
avoir une augmentation
augm. dte ;;;) relever une maille en dessous à 
droite de la maille et la tricoter pour avoir 
une augmentation
augm. gche ;;;) relever une maille en dessous 
à gauche de la maille et la tricoter pour 
avoir une augmentation
sd ;;;) surjet double, glisser une maille, tricoter 
ensemble les 2 suivantes, passer la maille 
glissée sur celle-ci
end. ;;;) endroit
env. ;;;) envers

RÉALISATION

Corps et tête

Une pièce en blanc, tricotée en rond 
rembourrer en cours de tricot
Monter 3 m.
1er rang ;;;) 1  augm.  dans  chaque 
maille (6 m.).
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4e trimestre 2019 Magitux, manchot

3e rang ;;;) 1 augm. dans chaque maille (12 m.).
5e rang ;;;) 1 augm. dans chaque maille (24 m.).
7e rang ;;;) répéter *2 m., 1 augm.* sur tout le rang (32 m.).
9e rang ;;;) répéter *3 m., 1 augm.* sur tout le rang (40 m.).
Tricoter 30 rangs.

TÊTE, REMBOURRER EN COURS DE TRICOT

Rang suivant ;;;) *3 m., 2 m. ens.* sur tout le rang (32 m.).
4 rangs.
Rang suivant ;;;) *2 m., 2 m. ens.* sur tout le rang (24 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) *2 m., 2 m. ens.* sur tout le rang (18 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) 8 m., 1 augm. dte, 2 m., 1 augm. gche, 8 m. (20 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) 9 m., 1 augm. dte, 2 m., 1 augm. gche, 9 m. (22 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) 10 m.,  1  augm.  dte,  2 m.,  1  augm.  gche,  10 m. 
(24 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) 11 m.,  1  augm.  dte,  2 m.,  1  augm.  gche,  11 m. 
(26 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) 10 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 10 m. (24 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) 9 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 9 m. (22 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) 1 m., 2 m. ens., 5 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 5 
m., 2 m. ens., , 1 m. (18 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) 1 m., 2 m. ens., 3 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 3m., 
2 m. ens., 1 m. (14 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) 2 m. ens., 2 m., 2 fois 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 1 m. (10 m.).
Rang suivant ;;;) 2 m. ens. sur tout le rang (5 m.).
Couper le fil, le passer dans ces cinq mailles, serrer et bloquer par quelques points.

Ailes

Deux pièces en noir, tricotées en rond
Monter 4 m., faire un rang en rond et répartir les mailles sur 
deux aiguilles.
Rang suivant ;;;) 1 m., 1augm. gche, 2 m. 1 augm. dte, 1 m. 
(6 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) 1 m., 1augm. gche, 4 m. 1 augm. dte, 1 m. 
(8 m.).
15 rangs.
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ABRÉVIATIONS

2 m. ens. ;;;) tricoter 2 mailles 
ensemble.
augm. ;;;) tricoter 2 mailles 
dans 1.
augm. dte ;;;) relever une 
maille en dessous à droite de 
la maille et la tricoter
augm. gche ;;;) relever une 
maille en dessous à gauche de 
la maille et la tricoter
end. ;;;) endroit
env. ;;;) envers
m. ;;;) maille
sd ;;;) surjet double
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4e trimestre 2019 Magitux, manchot

Rang suivant ;;;) tricoter à l’envers la maille de l’aiguille de dessous, à l’endroit celle de 
l’aiguille en face de soi, rabattrre la maille de l’aiguille du dessous sur celle-ci. Répéter 
sur toutes les mailles du rang, on a 4 m. De cettre façon, les deux côtés sont identiques.
Mettrre ces mailles en attrente et tricoter une deuxième aile identique, laisser également 
les mailles de cettre aile en attrente.

Habit

Une pièce en noir, tricotée à plat
Monter 23 m. et faire un rang envers.
2e rang, endroit ;;;) 2 fois *3 m., 1 augm.*, 2 m., 1 sd, 2 m., 2 
fois *1 augm., 3 m.* (25 m.)
3e rang, envers ;;;) 11 m., 1 sd ;;;� 11 m. (23 m.)
4e rang, endroit ;;;) 10 m., 1 sd ;;;� 10 m. (21 m.)
5e rang, envers  ;;;) glisser 1 m., 1 augm., continuer et faire 
1 augm. sur l’avant-dernière maille du rang (23 m.).
22 rangs en glissant la 1re maille de chaque rang.
Rang suivant, inclure les mailles des ailes ;;;) glisser 1  m., tricoter 
ensemble  une  maille  de  l’aile  et  une  maille  de  l’habit  4  fois, 
continuer  jusqu’à 5  m.  de la  fin  du rang,  tricoter  ensemble les 
mailles des ailes et celles de l’habit, 1 m. (23 m.).
3 rangs.

TÊTE

Rang suivant ;;;) glisser 1 m., 2 m. 2 m. ens. Puis *3 m., 2 m. ens.* 
sur tout le rang (20 m.)
1 rang.
Rang suivant ;;;) glisser 1 m., 2 m. ens. puis *2 m., 2 m. ens.* sur 
tout le rang (15 m.)
1 rang.
Rang suivant ;;;) 1 m., 1 augm. gche, à 2 m. de la fin du rang, 1 
augm. dte, 1 m. (17 m.)
5 rangs.
Rang suivant ;;;) glisser 1 m., 1 m., 2 m. ens .Terminer le rang avec 2 
m. ens, 2 m. (15 m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) glisser 1 m., 1 m., * 2 m. ens.* jusqu’à la dernière maille du rang, 1 m. (9 
m.).
1 rang.
Rang suivant ;;;) glisser 1 m., *2 m. ens* sur tout le rang (5 m.).
Rang suivant ;;;) 1 m. 3 m. ens. 1 m. (3 m.).
Rabattrre ces 3 m. au rang suivant.

Pattes

deux en noir et en rond
Monter 6 m. et tricoter 2 rangs en rond.
3e rang ;;;) 2 fois *1 augm., 1 m. 1 augm.* (10 m.)
2 rangs.
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ABRÉVIATIONS

2 m. ens. ;;;) tricoter 2 mailles 
ensemble.
augm. ;;;) tricoter 2 mailles 
dans 1.
augm. dte ;;;) relever une 
maille en dessous à droite de 
la maille et la tricoter
augm. gche ;;;) relever une 
maille en dessous à gauche de 
la maille et la tricoter
end. ;;;) endroit
env. ;;;) envers
m. ;;;) maille
sd ;;;) surjet double
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4e trimestre 2019 Magitux, manchot

Rabattrre à trois aiguilles. Faire une deuxième pattre identique.
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ABRÉVIATIONS

2 m. ens. ;;;) tricoter 2 mailles 
ensemble.
augm. ;;;) tricoter 2 mailles 
dans 1.
augm. dte ;;;) relever une 
maille en dessous à droite de 
la maille et la tricoter
augm. gche ;;;) relever une 
maille en dessous à gauche de 
la maille et la tricoter
end. ;;;) endroit
env. ;;;) envers
m. ;;;) maille
sd ;;;) surjet double
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4e trimestre 2019 Magitux, manchot

Bec

Une pièce en noir, tricotée à plat
Monter 5 m., faire un rang envers.
2e rang ;;;) 1 m. 1 sd, 1 m. (3 m.).
3e rang ;;;) 3 m. ens., (1 m.).
Faire encore 3 rangs dans cettre maille. Arrêter.

FINITIONS

Coudre l’habit sur le corps. Coudre le bec en le joignant aux parties noires de l’habit.  
Coudre, coller, broder les yeux selon l’option que vous avez choisie.
Broder quelques points sur les pattres pour figurer les palmes. Les coudre en dessous du 
corps en les faisant dépasser. Normalement, le manchot doit tenir tout seul.

C’est fini ;;;I
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