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MatérielMatérielMatérielMatériel::::    
Selon le fil que vous utiliseSelon le fil que vous utiliseSelon le fil que vous utiliseSelon le fil que vous utiliserez, vous pouvez prendre un crochet de 0.60cm à rez, vous pouvez prendre un crochet de 0.60cm à rez, vous pouvez prendre un crochet de 0.60cm à rez, vous pouvez prendre un crochet de 0.60cm à 
2cm2cm2cm2cm    
(2 petites perles et un petit bout de ruban=optionnels)(2 petites perles et un petit bout de ruban=optionnels)(2 petites perles et un petit bout de ruban=optionnels)(2 petites perles et un petit bout de ruban=optionnels)    
Mailles utiliséesMailles utiliséesMailles utiliséesMailles utilisées::::    
Chaînette = MAChaînette = MAChaînette = MAChaînette = MA    
Maille serrée = MSMaille serrée = MSMaille serrée = MSMaille serrée = MS    
DemiDemiDemiDemi----bride = DBbride = DBbride = DBbride = DB    
Bride = BBride = BBride = BBride = B    
Maille coulée = MCMaille coulée = MCMaille coulée = MCMaille coulée = MC    
=> indique le nombre total de mailles sur un tour=> indique le nombre total de mailles sur un tour=> indique le nombre total de mailles sur un tour=> indique le nombre total de mailles sur un tour    
NotesNotesNotesNotes: Ce modèle se travaille en ronds et en ovales. Les tours se travaillent en : Ce modèle se travaille en ronds et en ovales. Les tours se travaillent en : Ce modèle se travaille en ronds et en ovales. Les tours se travaillent en : Ce modèle se travaille en ronds et en ovales. Les tours se travaillent en 
continu c'est à dire qu'il ne faut pas faire de maille coulée à la fin d'un tour. continu c'est à dire qu'il ne faut pas faire de maille coulée à la fin d'un tour. continu c'est à dire qu'il ne faut pas faire de maille coulée à la fin d'un tour. continu c'est à dire qu'il ne faut pas faire de maille coulée à la fin d'un tour. 
Pour vous aider, marquer à l'aide d'un fil d'une autre couleur ou d'une épingle à Pour vous aider, marquer à l'aide d'un fil d'une autre couleur ou d'une épingle à Pour vous aider, marquer à l'aide d'un fil d'une autre couleur ou d'une épingle à Pour vous aider, marquer à l'aide d'un fil d'une autre couleur ou d'une épingle à 
bout colorébout colorébout colorébout coloré, le début de chaque tour., le début de chaque tour., le début de chaque tour., le début de chaque tour.    
Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette technique, faites un trait sur un Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette technique, faites un trait sur un Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette technique, faites un trait sur un Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette technique, faites un trait sur un 
papier à chaque fois que vous effectuer un tour de façon à toujours savoir où papier à chaque fois que vous effectuer un tour de façon à toujours savoir où papier à chaque fois que vous effectuer un tour de façon à toujours savoir où papier à chaque fois que vous effectuer un tour de façon à toujours savoir où 
vous en êtes.vous en êtes.vous en êtes.vous en êtes. 

 



 
COMMENCONS CETTE PETITE TETE ORIGINALE PAR LE COMMENCONS CETTE PETITE TETE ORIGINALE PAR LE COMMENCONS CETTE PETITE TETE ORIGINALE PAR LE COMMENCONS CETTE PETITE TETE ORIGINALE PAR LE 
HAUTHAUTHAUTHAUT    
(#photo1 à 3)(#photo1 à 3)(#photo1 à 3)(#photo1 à 3)    
Tour 1Tour 1Tour 1Tour 1 : : : :    
2 MA et 6 MS sur la 2ème maille depuis le crochet =>6 MS2 MA et 6 MS sur la 2ème maille depuis le crochet =>6 MS2 MA et 6 MS sur la 2ème maille depuis le crochet =>6 MS2 MA et 6 MS sur la 2ème maille depuis le crochet =>6 MS    
Tour 2Tour 2Tour 2Tour 2 : : : :    
2 MS sur chaque maille =>12 MS2 MS sur chaque maille =>12 MS2 MS sur chaque maille =>12 MS2 MS sur chaque maille =>12 MS    
Tour 3Tour 3Tour 3Tour 3 : : : :    
(1 MS sur la première maille, 2 MS sur la suivant(1 MS sur la première maille, 2 MS sur la suivant(1 MS sur la première maille, 2 MS sur la suivant(1 MS sur la première maille, 2 MS sur la suivante) 6 fois => 18 MSe) 6 fois => 18 MSe) 6 fois => 18 MSe) 6 fois => 18 MS    
Tour 4Tour 4Tour 4Tour 4 : : : :    
(1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS sur la suivante) (1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS sur la suivante) (1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS sur la suivante) (1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS sur la suivante) 
6 fois =>24 MS6 fois =>24 MS6 fois =>24 MS6 fois =>24 MS    
Tour 5 et 6Tour 5 et 6Tour 5 et 6Tour 5 et 6 : : : :    
1 MS sur chaque maille => 24 MS1 MS sur chaque maille => 24 MS1 MS sur chaque maille => 24 MS1 MS sur chaque maille => 24 MS    
Faisons l'oval :Faisons l'oval :Faisons l'oval :Faisons l'oval :    
Tour 7 Tour 7 Tour 7 Tour 7 ::::    
1 MS sur les deux premières mailles1 MS sur les deux premières mailles1 MS sur les deux premières mailles1 MS sur les deux premières mailles    
2 MS sur chacune des 3 MS suivantes2 MS sur chacune des 3 MS suivantes2 MS sur chacune des 3 MS suivantes2 MS sur chacune des 3 MS suivantes    
1 MS1 MS1 MS1 MS sur chacune des 9 mailles suivantes sur chacune des 9 mailles suivantes sur chacune des 9 mailles suivantes sur chacune des 9 mailles suivantes    
2 MS sur chacune des 3 MS suivantes2 MS sur chacune des 3 MS suivantes2 MS sur chacune des 3 MS suivantes2 MS sur chacune des 3 MS suivantes    
1 MS sur chacune des 7 mailles restantes => 30 MS1 MS sur chacune des 7 mailles restantes => 30 MS1 MS sur chacune des 7 mailles restantes => 30 MS1 MS sur chacune des 7 mailles restantes => 30 MS    
Tour 8Tour 8Tour 8Tour 8 : : : :    
1 MS sur les 4 premières mailles1 MS sur les 4 premières mailles1 MS sur les 4 premières mailles1 MS sur les 4 premières mailles    
2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes    
1 MS sur chacune des 13 mailles suivantes1 MS sur chacune des 13 mailles suivantes1 MS sur chacune des 13 mailles suivantes1 MS sur chacune des 13 mailles suivantes    
2 MS su2 MS su2 MS su2 MS sur chacune des 2 mailles suivantesr chacune des 2 mailles suivantesr chacune des 2 mailles suivantesr chacune des 2 mailles suivantes    
1 MS sur les chacune des 9 mailles restantes =>34 MS1 MS sur les chacune des 9 mailles restantes =>34 MS1 MS sur les chacune des 9 mailles restantes =>34 MS1 MS sur les chacune des 9 mailles restantes =>34 MS    
[les augmentations de ce rang doivent être au[les augmentations de ce rang doivent être au[les augmentations de ce rang doivent être au[les augmentations de ce rang doivent être au----dessus de celles du rang dessus de celles du rang dessus de celles du rang dessus de celles du rang 
précédent]précédent]précédent]précédent]    
Tour 9 et 10Tour 9 et 10Tour 9 et 10Tour 9 et 10 : : : :    
1 MS sur chacune des mailles =>34 MS1 MS sur chacune des mailles =>34 MS1 MS sur chacune des mailles =>34 MS1 MS sur chacune des mailles =>34 MS    
Tour 11Tour 11Tour 11Tour 11 : : : :    
1 MS sur chacune des 3 p1 MS sur chacune des 3 p1 MS sur chacune des 3 p1 MS sur chacune des 3 premières maillesremières maillesremières maillesremières mailles    
(2 MS rabattues ensemble) 3 fois [1ère diminution](2 MS rabattues ensemble) 3 fois [1ère diminution](2 MS rabattues ensemble) 3 fois [1ère diminution](2 MS rabattues ensemble) 3 fois [1ère diminution]    
1 MS sur chacune des 11 mailles suivantes1 MS sur chacune des 11 mailles suivantes1 MS sur chacune des 11 mailles suivantes1 MS sur chacune des 11 mailles suivantes    
(2 MS rabattues ensemble) 3 fois(2 MS rabattues ensemble) 3 fois(2 MS rabattues ensemble) 3 fois(2 MS rabattues ensemble) 3 fois 
1 MS sur chacune des 8 MS restantes => 28 MS1 MS sur chacune des 8 MS restantes => 28 MS1 MS sur chacune des 8 MS restantes => 28 MS1 MS sur chacune des 8 MS restantes => 28 MS    
Tour 12Tour 12Tour 12Tour 12 : : : :    
(1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS rabattue(1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS rabattue(1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS rabattue(1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS rabattues ensemble) 7 fois => 21 s ensemble) 7 fois => 21 s ensemble) 7 fois => 21 s ensemble) 7 fois => 21 
MSMSMSMS    



Tour 13Tour 13Tour 13Tour 13 : : : :    
(1 MS sur la 1ère maille,(1 MS sur la 1ère maille,(1 MS sur la 1ère maille,(1 MS sur la 1ère maille,    2 MS rabattues ensemble) 7 fois => 14 MS2 MS rabattues ensemble) 7 fois => 14 MS2 MS rabattues ensemble) 7 fois => 14 MS2 MS rabattues ensemble) 7 fois => 14 MS    
Tour 14Tour 14Tour 14Tour 14 : : : :    
((((    2 MS rabattues ensemble) 7 fois => 7 MS2 MS rabattues ensemble) 7 fois => 7 MS2 MS rabattues ensemble) 7 fois => 7 MS2 MS rabattues ensemble) 7 fois => 7 MS    
1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante    
Arrêter le fil en laissant une longueur de 20 cm environ pour la Arrêter le fil en laissant une longueur de 20 cm environ pour la Arrêter le fil en laissant une longueur de 20 cm environ pour la Arrêter le fil en laissant une longueur de 20 cm environ pour la 
couturcouturcouturcouture.e.e.e.    
Laisser la tête ouverte pour l'instant (#photo 3) et ne pas la bourrer Laisser la tête ouverte pour l'instant (#photo 3) et ne pas la bourrer Laisser la tête ouverte pour l'instant (#photo 3) et ne pas la bourrer Laisser la tête ouverte pour l'instant (#photo 3) et ne pas la bourrer 
trop fermement.trop fermement.trop fermement.trop fermement. 

 



 
FAISONS LE MUSEAUFAISONS LE MUSEAUFAISONS LE MUSEAUFAISONS LE MUSEAU    
(#photo 4 à 7)(#photo 4 à 7)(#photo 4 à 7)(#photo 4 à 7)    
Faire une chaînette de 5 MAFaire une chaînette de 5 MAFaire une chaînette de 5 MAFaire une chaînette de 5 MA    
Tour 1Tour 1Tour 1Tour 1 : : : :    
1 MS sur la 21 MS sur la 21 MS sur la 21 MS sur la 2ème MA depuis le crochet et sur chacune des ème MA depuis le crochet et sur chacune des ème MA depuis le crochet et sur chacune des ème MA depuis le crochet et sur chacune des 
mailles suivantesmailles suivantesmailles suivantesmailles suivantes    
3 MS sur la dernière3 MS sur la dernière3 MS sur la dernière3 MS sur la dernière    
[travailler maintenant en ovale en continuant sur l'arrière de la [travailler maintenant en ovale en continuant sur l'arrière de la [travailler maintenant en ovale en continuant sur l'arrière de la [travailler maintenant en ovale en continuant sur l'arrière de la 
chaînette)chaînette)chaînette)chaînette)    
1 MS sur chacune des 2 mailles suivantes1 MS sur chacune des 2 mailles suivantes1 MS sur chacune des 2 mailles suivantes1 MS sur chacune des 2 mailles suivantes    
2 MS sur la dernière maille => on a 10 MS 2 MS sur la dernière maille => on a 10 MS 2 MS sur la dernière maille => on a 10 MS 2 MS sur la dernière maille => on a 10 MS     
Tour 2Tour 2Tour 2Tour 2 : : : :    
2 M2 M2 M2 MS sur la 1ère mailleS sur la 1ère mailleS sur la 1ère mailleS sur la 1ère maille    
1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes    
2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes    
1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes    
2 MS sur la dernière maille => 14 MS2 MS sur la dernière maille => 14 MS2 MS sur la dernière maille => 14 MS2 MS sur la dernière maille => 14 MS    
1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante    
Arrêter le fil en laissant une longueur suffisaArrêter le fil en laissant une longueur suffisaArrêter le fil en laissant une longueur suffisaArrêter le fil en laissant une longueur suffisante pour la nte pour la nte pour la nte pour la 
couture.couture.couture.couture.    
Coudre le museau sur la tête entre les tours 7 et 11. Mettre un petit peu de Coudre le museau sur la tête entre les tours 7 et 11. Mettre un petit peu de Coudre le museau sur la tête entre les tours 7 et 11. Mettre un petit peu de Coudre le museau sur la tête entre les tours 7 et 11. Mettre un petit peu de 
bourre avant de finir bourre avant de finir bourre avant de finir bourre avant de finir     la couture puis faire passer le fil à l'intérieur de la tête et le la couture puis faire passer le fil à l'intérieur de la tête et le la couture puis faire passer le fil à l'intérieur de la tête et le la couture puis faire passer le fil à l'intérieur de la tête et le 
ressortir par le bas (vers le 13 ème tour). Ce fil servira à coudre ressortir par le bas (vers le 13 ème tour). Ce fil servira à coudre ressortir par le bas (vers le 13 ème tour). Ce fil servira à coudre ressortir par le bas (vers le 13 ème tour). Ce fil servira à coudre la tête sur le la tête sur le la tête sur le la tête sur le 
corps.corps.corps.corps.    
Pour le visage du nounours, passer un double fil de couture, noir, par le bas de la Pour le visage du nounours, passer un double fil de couture, noir, par le bas de la Pour le visage du nounours, passer un double fil de couture, noir, par le bas de la Pour le visage du nounours, passer un double fil de couture, noir, par le bas de la 
tête et le faire ressortir sur le 2ème tour du museau, au centre.tête et le faire ressortir sur le 2ème tour du museau, au centre.tête et le faire ressortir sur le 2ème tour du museau, au centre.tête et le faire ressortir sur le 2ème tour du museau, au centre.    
Passer ce fil tout autour de la maille jusqu'à avoir l'aspect désiré.Passer ce fil tout autour de la maille jusqu'à avoir l'aspect désiré.Passer ce fil tout autour de la maille jusqu'à avoir l'aspect désiré.Passer ce fil tout autour de la maille jusqu'à avoir l'aspect désiré.    
Avec ce même fAvec ce même fAvec ce même fAvec ce même fil, nous allons faire les sourcils, les yeux et la il, nous allons faire les sourcils, les yeux et la il, nous allons faire les sourcils, les yeux et la il, nous allons faire les sourcils, les yeux et la 
bouche.bouche.bouche.bouche.    
Les yeux seront soit des perles soit un point de couture comme Les yeux seront soit des perles soit un point de couture comme Les yeux seront soit des perles soit un point de couture comme Les yeux seront soit des perles soit un point de couture comme 
pour la truffe entre le 8 et 9ème tour de la tête juste à côté du pour la truffe entre le 8 et 9ème tour de la tête juste à côté du pour la truffe entre le 8 et 9ème tour de la tête juste à côté du pour la truffe entre le 8 et 9ème tour de la tête juste à côté du 
museau.museau.museau.museau.    
Puis faites ressortir le double fil haut, auPuis faites ressortir le double fil haut, auPuis faites ressortir le double fil haut, auPuis faites ressortir le double fil haut, au----dessus des yeuxdessus des yeuxdessus des yeuxdessus des yeux, pour , pour , pour , pour 
faire les sourcils puis aufaire les sourcils puis aufaire les sourcils puis aufaire les sourcils puis au----dessous de la truffe pour la bouche.dessous de la truffe pour la bouche.dessous de la truffe pour la bouche.dessous de la truffe pour la bouche.    
Cacher le fil à l'intérieur de la tête, faites un noeud par sécurité et Cacher le fil à l'intérieur de la tête, faites un noeud par sécurité et Cacher le fil à l'intérieur de la tête, faites un noeud par sécurité et Cacher le fil à l'intérieur de la tête, faites un noeud par sécurité et 
coupercoupercoupercouper    
En plus (optionnel), avec un stylo artistique, colorez légèrement En plus (optionnel), avec un stylo artistique, colorez légèrement En plus (optionnel), avec un stylo artistique, colorez légèrement En plus (optionnel), avec un stylo artistique, colorez légèrement 
sous et autour sous et autour sous et autour sous et autour des yeux puis ajoutez 4 pdes yeux puis ajoutez 4 pdes yeux puis ajoutez 4 pdes yeux puis ajoutez 4 points de blanc juste sous chaque oeil.oints de blanc juste sous chaque oeil.oints de blanc juste sous chaque oeil.oints de blanc juste sous chaque oeil.    
(#photo 8 à 11)(#photo 8 à 11)(#photo 8 à 11)(#photo 8 à 11)    
    



Pour faire les gros sourcilsPour faire les gros sourcilsPour faire les gros sourcilsPour faire les gros sourcils (optionnel)=>2 fois (optionnel)=>2 fois (optionnel)=>2 fois (optionnel)=>2 fois    
Faire une chaînette de 5 MAFaire une chaînette de 5 MAFaire une chaînette de 5 MAFaire une chaînette de 5 MA    
ArrêterArrêterArrêterArrêter    en laissant suffisamment de fil pour la couture puis en laissant suffisamment de fil pour la couture puis en laissant suffisamment de fil pour la couture puis en laissant suffisamment de fil pour la couture puis 
passerpasserpasserpasser----le entre le 6 et 10ème tour de la tête, juste à côté dele entre le 6 et 10ème tour de la tête, juste à côté dele entre le 6 et 10ème tour de la tête, juste à côté dele entre le 6 et 10ème tour de la tête, juste à côté des s s s 
yeux.yeux.yeux.yeux.    
Cacher les fils restants à l'intérieur de la tête.Cacher les fils restants à l'intérieur de la tête.Cacher les fils restants à l'intérieur de la tête.Cacher les fils restants à l'intérieur de la tête.    
Vous pouvez finir de bourrer la tête si vousVous pouvez finir de bourrer la tête si vousVous pouvez finir de bourrer la tête si vousVous pouvez finir de bourrer la tête si vous    souhaitez la raffermirsouhaitez la raffermirsouhaitez la raffermirsouhaitez la raffermir    
(#photo 12 à 14)(#photo 12 à 14)(#photo 12 à 14)(#photo 12 à 14) 

 
 
FAISONS LES OREILLES => 2 foiFAISONS LES OREILLES => 2 foiFAISONS LES OREILLES => 2 foiFAISONS LES OREILLES => 2 foissss    
2 MA et 6 MS sur la deuxième maille depuis le crochet2 MA et 6 MS sur la deuxième maille depuis le crochet2 MA et 6 MS sur la deuxième maille depuis le crochet2 MA et 6 MS sur la deuxième maille depuis le crochet    
Arrêter le fil en laissant une longueur suffisante pour la coutureArrêter le fil en laissant une longueur suffisante pour la coutureArrêter le fil en laissant une longueur suffisante pour la coutureArrêter le fil en laissant une longueur suffisante pour la couture    
Coudre les oreilles en faisant attention à ce qu'elles soient bien Coudre les oreilles en faisant attention à ce qu'elles soient bien Coudre les oreilles en faisant attention à ce qu'elles soient bien Coudre les oreilles en faisant attention à ce qu'elles soient bien 
symétriques et pas trop en arrière, entre les tours 5 et 6 de la tsymétriques et pas trop en arrière, entre les tours 5 et 6 de la tsymétriques et pas trop en arrière, entre les tours 5 et 6 de la tsymétriques et pas trop en arrière, entre les tours 5 et 6 de la tête ête ête ête 
(#photo 15 à 18)(#photo 15 à 18)(#photo 15 à 18)(#photo 15 à 18) 

 
 
FAISONS LE CORPSFAISONS LE CORPSFAISONS LE CORPSFAISONS LE CORPS    
Commençons par le haut, formons d'abord le cou:Commençons par le haut, formons d'abord le cou:Commençons par le haut, formons d'abord le cou:Commençons par le haut, formons d'abord le cou:    
Tour 1Tour 1Tour 1Tour 1 : : : :    
2 MA et 6 MS sur la 2ème maille depuis le crochet => 6 MS2 MA et 6 MS sur la 2ème maille depuis le crochet => 6 MS2 MA et 6 MS sur la 2ème maille depuis le crochet => 6 MS2 MA et 6 MS sur la 2ème maille depuis le crochet => 6 MS    
Tour 2Tour 2Tour 2Tour 2 : : : :    
2 MS sur cha2 MS sur cha2 MS sur cha2 MS sur chacune des 6 mailles => 12 MScune des 6 mailles => 12 MScune des 6 mailles => 12 MScune des 6 mailles => 12 MS    
Tour 3Tour 3Tour 3Tour 3 : : : :    
1 MS sur chaque maille => 12 MS1 MS sur chaque maille => 12 MS1 MS sur chaque maille => 12 MS1 MS sur chaque maille => 12 MS    
Tour 4Tour 4Tour 4Tour 4 : : : :    
(1 MS sur chacune des 3 premières mailles, 2 MS sur la suivante) 3 (1 MS sur chacune des 3 premières mailles, 2 MS sur la suivante) 3 (1 MS sur chacune des 3 premières mailles, 2 MS sur la suivante) 3 (1 MS sur chacune des 3 premières mailles, 2 MS sur la suivante) 3 
fois =>15 MSfois =>15 MSfois =>15 MSfois =>15 MS    
Tour 5 et 6Tour 5 et 6Tour 5 et 6Tour 5 et 6 : : : :    
1 MS sur chaque maille =>15 MS1 MS sur chaque maille =>15 MS1 MS sur chaque maille =>15 MS1 MS sur chaque maille =>15 MS    
Tour 7Tour 7Tour 7Tour 7 : : : :    
(1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2(1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2(1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2(1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS sur la suivante) 5 fois =>20 MS MS sur la suivante) 5 fois =>20 MS MS sur la suivante) 5 fois =>20 MS MS sur la suivante) 5 fois =>20 MS    
Tour 8 à 10Tour 8 à 10Tour 8 à 10Tour 8 à 10 : : : :    
1 MS sur chaque maille => 20 MS1 MS sur chaque maille => 20 MS1 MS sur chaque maille => 20 MS1 MS sur chaque maille => 20 MS    
Tour 11Tour 11Tour 11Tour 11 : : : :    
(1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS rabattues ensemble)5 fois =>15 (1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS rabattues ensemble)5 fois =>15 (1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS rabattues ensemble)5 fois =>15 (1 MS sur chacune des 2 premières mailles, 2 MS rabattues ensemble)5 fois =>15 
MSMSMSMS    
Commencer à bourrer le corpsCommencer à bourrer le corpsCommencer à bourrer le corpsCommencer à bourrer le corps    
Tour 12Tour 12Tour 12Tour 12 : : : :    



1 MS sur chaque maille =>15 MS1 MS sur chaque maille =>15 MS1 MS sur chaque maille =>15 MS1 MS sur chaque maille =>15 MS    
Tour 13Tour 13Tour 13Tour 13 : : : :    
(1(1(1(1 MS sur la première maille, 2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>10MS MS sur la première maille, 2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>10MS MS sur la première maille, 2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>10MS MS sur la première maille, 2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>10MS    
Tour 14Tour 14Tour 14Tour 14 : : : :    
(2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>5 MS(2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>5 MS(2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>5 MS(2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>5 MS    
1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante    
Arrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la couture(#photo19)Arrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la couture(#photo19)Arrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la couture(#photo19)Arrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la couture(#photo19)    
    
Pour fermer les ouverturesPour fermer les ouverturesPour fermer les ouverturesPour fermer les ouvertures::::    
Lorsque le corpLorsque le corpLorsque le corpLorsque le corps, la tête et les membres seront bourrés (soyez sûrs de ne pas trop s, la tête et les membres seront bourrés (soyez sûrs de ne pas trop s, la tête et les membres seront bourrés (soyez sûrs de ne pas trop s, la tête et les membres seront bourrés (soyez sûrs de ne pas trop 
en mettre)...utiliser une aiguille pour fermer chaque ouverture en prenant en mettre)...utiliser une aiguille pour fermer chaque ouverture en prenant en mettre)...utiliser une aiguille pour fermer chaque ouverture en prenant en mettre)...utiliser une aiguille pour fermer chaque ouverture en prenant 
uniquement le brin face à vous des mailles du dernier tour(#photo 20)uniquement le brin face à vous des mailles du dernier tour(#photo 20)uniquement le brin face à vous des mailles du dernier tour(#photo 20)uniquement le brin face à vous des mailles du dernier tour(#photo 20)    
Puis tirer doucement le fil (#photo21)Puis tirer doucement le fil (#photo21)Puis tirer doucement le fil (#photo21)Puis tirer doucement le fil (#photo21)    
QuanQuanQuanQuand la couture est terminée, sécuriser l'attache finale et passer le fil à d la couture est terminée, sécuriser l'attache finale et passer le fil à d la couture est terminée, sécuriser l'attache finale et passer le fil à d la couture est terminée, sécuriser l'attache finale et passer le fil à 
l'intérieur de l'ouvrage et le faire ressortir par le bas. Laisser pour l'instant...l'intérieur de l'ouvrage et le faire ressortir par le bas. Laisser pour l'instant...l'intérieur de l'ouvrage et le faire ressortir par le bas. Laisser pour l'instant...l'intérieur de l'ouvrage et le faire ressortir par le bas. Laisser pour l'instant... 

 
 
FAISONS LES BRASFAISONS LES BRASFAISONS LES BRASFAISONS LES BRAS (2) (2) (2) (2)    
Commençons par les doigts...n'oubliez pas de ne pas joindre les toursCommençons par les doigts...n'oubliez pas de ne pas joindre les toursCommençons par les doigts...n'oubliez pas de ne pas joindre les toursCommençons par les doigts...n'oubliez pas de ne pas joindre les tours    
Tour 1Tour 1Tour 1Tour 1 : : : :    
2 MA et 5 MS sur la 2ème maille depuis le crochet =>5 MS2 MA et 5 MS sur la 2ème maille depuis le crochet =>5 MS2 MA et 5 MS sur la 2ème maille depuis le crochet =>5 MS2 MA et 5 MS sur la 2ème maille depuis le crochet =>5 MS    
Tour 2Tour 2Tour 2Tour 2 : : : :    
2 MS sur chaque maille => 10 MS2 MS sur chaque maille => 10 MS2 MS sur chaque maille => 10 MS2 MS sur chaque maille => 10 MS    
Tour 3Tour 3Tour 3Tour 3 : : : :    
1 MS sur chaque maille =>10 MS1 MS sur chaque maille =>10 MS1 MS sur chaque maille =>10 MS1 MS sur chaque maille =>10 MS    
Tour 4Tour 4Tour 4Tour 4 : : : :    
(1 MS, 2 MS rabattues ens(1 MS, 2 MS rabattues ens(1 MS, 2 MS rabattues ens(1 MS, 2 MS rabattues ensemble) 2 foisemble) 2 foisemble) 2 foisemble) 2 fois    
1 MS sur chacune des 2 mailles suivantes1 MS sur chacune des 2 mailles suivantes1 MS sur chacune des 2 mailles suivantes1 MS sur chacune des 2 mailles suivantes    
2 MS rabattues ensemble =>7 MS2 MS rabattues ensemble =>7 MS2 MS rabattues ensemble =>7 MS2 MS rabattues ensemble =>7 MS    
Tour 5Tour 5Tour 5Tour 5    pour le poucepour le poucepour le poucepour le pouce::::    
1 MC et 3 B et 1 MC sur la première maille1 MC et 3 B et 1 MC sur la première maille1 MC et 3 B et 1 MC sur la première maille1 MC et 3 B et 1 MC sur la première maille    
1 MS sur chacune des 6 mailles suivantes =>11 mailles1 MS sur chacune des 6 mailles suivantes =>11 mailles1 MS sur chacune des 6 mailles suivantes =>11 mailles1 MS sur chacune des 6 mailles suivantes =>11 mailles    
Tour 6Tour 6Tour 6Tour 6 : : : :    
1 MS 1 MS 1 MS 1 MS     sur la 1ère MCsur la 1ère MCsur la 1ère MCsur la 1ère MC    
Sauter les brides et Sauter les brides et Sauter les brides et Sauter les brides et la 2ème MCla 2ème MCla 2ème MCla 2ème MC    
1 MS sur chacune des 6 mailles restantes => 7 MS1 MS sur chacune des 6 mailles restantes => 7 MS1 MS sur chacune des 6 mailles restantes => 7 MS1 MS sur chacune des 6 mailles restantes => 7 MS    
[commencer à bourrer en même temps que vous travaillez][commencer à bourrer en même temps que vous travaillez][commencer à bourrer en même temps que vous travaillez][commencer à bourrer en même temps que vous travaillez]    
Tour 7Tour 7Tour 7Tour 7 : : : :    
1 MS sur chacune des mailles suivantes =>7 MS1 MS sur chacune des mailles suivantes =>7 MS1 MS sur chacune des mailles suivantes =>7 MS1 MS sur chacune des mailles suivantes =>7 MS    
Tour 8Tour 8Tour 8Tour 8 : : : :    
2 MS sur la 1ère maille2 MS sur la 1ère maille2 MS sur la 1ère maille2 MS sur la 1ère maille    



1 MS sur chacune des mailles restantes =>8 MS1 MS sur chacune des mailles restantes =>8 MS1 MS sur chacune des mailles restantes =>8 MS1 MS sur chacune des mailles restantes =>8 MS    
Tour 9Tour 9Tour 9Tour 9 et 10 et 10 et 10 et 10 : : : :    
1 MS sur chaque maille => 8 MS1 MS sur chaque maille => 8 MS1 MS sur chaque maille => 8 MS1 MS sur chaque maille => 8 MS    
Tour 11Tour 11Tour 11Tour 11::::    
(2 MS rabattues ensemble) 3 fois =>5 MS(2 MS rabattues ensemble) 3 fois =>5 MS(2 MS rabattues ensemble) 3 fois =>5 MS(2 MS rabattues ensemble) 3 fois =>5 MS    
1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante1 MC sur la maille suivante    
Arrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la coutureArrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la coutureArrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la coutureArrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la couture    
Un seul fil sera utilisé pour fixer les bras au corps (#photo 23)Un seul fil sera utilisé pour fixer les bras au corps (#photo 23)Un seul fil sera utilisé pour fixer les bras au corps (#photo 23)Un seul fil sera utilisé pour fixer les bras au corps (#photo 23) 

 
 
FAISONS LES JAMBES (2)FAISONS LES JAMBES (2)FAISONS LES JAMBES (2)FAISONS LES JAMBES (2)    
Elles sont travaillées en ovale comme pour le museau (#photo 4 et 5 pour aide)Elles sont travaillées en ovale comme pour le museau (#photo 4 et 5 pour aide)Elles sont travaillées en ovale comme pour le museau (#photo 4 et 5 pour aide)Elles sont travaillées en ovale comme pour le museau (#photo 4 et 5 pour aide)    
commençons par le dessous des pieds et faire une chaînette de 6 MAcommençons par le dessous des pieds et faire une chaînette de 6 MAcommençons par le dessous des pieds et faire une chaînette de 6 MAcommençons par le dessous des pieds et faire une chaînette de 6 MA    
Tour 1Tour 1Tour 1Tour 1 : : : :    
1 MS sur la 1 MS sur la 1 MS sur la 1 MS sur la 2ème maille depuis le crochet et sur chacune des 3 mailles suivantes2ème maille depuis le crochet et sur chacune des 3 mailles suivantes2ème maille depuis le crochet et sur chacune des 3 mailles suivantes2ème maille depuis le crochet et sur chacune des 3 mailles suivantes    
3 MS sur la 1ère MA3 MS sur la 1ère MA3 MS sur la 1ère MA3 MS sur la 1ère MA    
[travailler maintenant l'arrière de la chaînette][travailler maintenant l'arrière de la chaînette][travailler maintenant l'arrière de la chaînette][travailler maintenant l'arrière de la chaînette]    
1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes    
2 MS sur la dernière => 12 MS2 MS sur la dernière => 12 MS2 MS sur la dernière => 12 MS2 MS sur la dernière => 12 MS    
Tour 2Tour 2Tour 2Tour 2::::    
2 MS sur la 1ère maille2 MS sur la 1ère maille2 MS sur la 1ère maille2 MS sur la 1ère maille    
1 MS sur chacu1 MS sur chacu1 MS sur chacu1 MS sur chacune des 4 mailles suivantesne des 4 mailles suivantesne des 4 mailles suivantesne des 4 mailles suivantes    
2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes2 MS sur chacune des 2 mailles suivantes    
1 MS sur chacune des 4 mailles suivantes1 MS sur chacune des 4 mailles suivantes1 MS sur chacune des 4 mailles suivantes1 MS sur chacune des 4 mailles suivantes    
2 MS sur la dernière maille => 16 MS2 MS sur la dernière maille => 16 MS2 MS sur la dernière maille => 16 MS2 MS sur la dernière maille => 16 MS    
Tour 3Tour 3Tour 3Tour 3 : : : :    
1 MS sur chaque maille => 16 MS1 MS sur chaque maille => 16 MS1 MS sur chaque maille => 16 MS1 MS sur chaque maille => 16 MS    
Tour 4Tour 4Tour 4Tour 4 : : : :    
1 MS sur chacune des 3 premières mailles1 MS sur chacune des 3 premières mailles1 MS sur chacune des 3 premières mailles1 MS sur chacune des 3 premières mailles    
2 MS rabattues ense2 MS rabattues ense2 MS rabattues ense2 MS rabattues ensemblemblemblemble    
(2 demi(2 demi(2 demi(2 demi----brides rabattues ensemble) 3 foisbrides rabattues ensemble) 3 foisbrides rabattues ensemble) 3 foisbrides rabattues ensemble) 3 fois    
2 MS rabattues ensemble2 MS rabattues ensemble2 MS rabattues ensemble2 MS rabattues ensemble    
1 MS sur chacune des 3 mailles restantes =>11 mailles1 MS sur chacune des 3 mailles restantes =>11 mailles1 MS sur chacune des 3 mailles restantes =>11 mailles1 MS sur chacune des 3 mailles restantes =>11 mailles    
Tour 5Tour 5Tour 5Tour 5 : : : :    
1 MS sur chacune des 2 premières mailles1 MS sur chacune des 2 premières mailles1 MS sur chacune des 2 premières mailles1 MS sur chacune des 2 premières mailles    
(2 MS rabattues ensemble) 3 fois(2 MS rabattues ensemble) 3 fois(2 MS rabattues ensemble) 3 fois(2 MS rabattues ensemble) 3 fois    
1 MS sur chacune des 3 mailles restantes => 8 MS1 MS sur chacune des 3 mailles restantes => 8 MS1 MS sur chacune des 3 mailles restantes => 8 MS1 MS sur chacune des 3 mailles restantes => 8 MS    
Commencer à bourrerCommencer à bourrerCommencer à bourrerCommencer à bourrer    
Tour 6Tour 6Tour 6Tour 6 : : : :    
1 MS sur chaque maille => 8 MS1 MS sur chaque maille => 8 MS1 MS sur chaque maille => 8 MS1 MS sur chaque maille => 8 MS    
Tour 7Tour 7Tour 7Tour 7 : : : :    



1 MS sur chacune des 3 premières mailles1 MS sur chacune des 3 premières mailles1 MS sur chacune des 3 premières mailles1 MS sur chacune des 3 premières mailles    
2 MS sur la maille suivante2 MS sur la maille suivante2 MS sur la maille suivante2 MS sur la maille suivante    
1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes1 MS sur chacune des 3 mailles suivantes    
2 MS sur la dernière => 10 MS2 MS sur la dernière => 10 MS2 MS sur la dernière => 10 MS2 MS sur la dernière => 10 MS    
Tour 8Tour 8Tour 8Tour 8 : : : :    
1 MS sur chaque maille =>10 MS1 MS sur chaque maille =>10 MS1 MS sur chaque maille =>10 MS1 MS sur chaque maille =>10 MS    
Tour 9Tour 9Tour 9Tour 9 : : : :    
(2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>5 MS(2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>5 MS(2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>5 MS(2 MS rabattues ensemble) 5 fois =>5 MS    
1 MC sur la maille suivante et arrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la 1 MC sur la maille suivante et arrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la 1 MC sur la maille suivante et arrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la 1 MC sur la maille suivante et arrêter le fil en laissant environ 20 cm pour la 
couture.couture.couture.couture.    
Fermer les ouvertures des jambes Fermer les ouvertures des jambes Fermer les ouvertures des jambes Fermer les ouvertures des jambes comme pour le corps et les brascomme pour le corps et les brascomme pour le corps et les brascomme pour le corps et les bras    
Ne laisser sortir qu'un seul fil sur une des deux jambes et le faire passer par le Ne laisser sortir qu'un seul fil sur une des deux jambes et le faire passer par le Ne laisser sortir qu'un seul fil sur une des deux jambes et le faire passer par le Ne laisser sortir qu'un seul fil sur une des deux jambes et le faire passer par le 
8ème tour de celle8ème tour de celle8ème tour de celle8ème tour de celle----ci(#photo24)ci(#photo24)ci(#photo24)ci(#photo24) 

 
Faisons la Faisons la Faisons la Faisons la couture des bras et des jambes:couture des bras et des jambes:couture des bras et des jambes:couture des bras et des jambes:    
veuillez noter : si votre fil est trop fragile, prenez un fil solide pour joindre les veuillez noter : si votre fil est trop fragile, prenez un fil solide pour joindre les veuillez noter : si votre fil est trop fragile, prenez un fil solide pour joindre les veuillez noter : si votre fil est trop fragile, prenez un fil solide pour joindre les 
bras et les jambes entre eux. N'oubliez pas d'utiliser un dé à coudre pour vous bras et les jambes entre eux. N'oubliez pas d'utiliser un dé à coudre pour vous bras et les jambes entre eux. N'oubliez pas d'utiliser un dé à coudre pour vous bras et les jambes entre eux. N'oubliez pas d'utiliser un dé à coudre pour vous 
aider à passer le fil à travers les différentes parties.aider à passer le fil à travers les différentes parties.aider à passer le fil à travers les différentes parties.aider à passer le fil à travers les différentes parties.    
CCCCommençons par les bras :ommençons par les bras :ommençons par les bras :ommençons par les bras :    
1.le fil va passer par le corps entre les tours 4 et 51.le fil va passer par le corps entre les tours 4 et 51.le fil va passer par le corps entre les tours 4 et 51.le fil va passer par le corps entre les tours 4 et 5    , puis à travers l'autre bras (au , puis à travers l'autre bras (au , puis à travers l'autre bras (au , puis à travers l'autre bras (au 
même niveau : tour 4 et 5 du bras)#photo 25même niveau : tour 4 et 5 du bras)#photo 25même niveau : tour 4 et 5 du bras)#photo 25même niveau : tour 4 et 5 du bras)#photo 25    
Soyez sûrs que les pouces soient dans le bon sens!Soyez sûrs que les pouces soient dans le bon sens!Soyez sûrs que les pouces soient dans le bon sens!Soyez sûrs que les pouces soient dans le bon sens!    
2.Tirer sur le fil en étant sûr que les bras pe2.Tirer sur le fil en étant sûr que les bras pe2.Tirer sur le fil en étant sûr que les bras pe2.Tirer sur le fil en étant sûr que les bras peuvent se bouger et arrêter le fil par un uvent se bouger et arrêter le fil par un uvent se bouger et arrêter le fil par un uvent se bouger et arrêter le fil par un 
nœud sous le brasnœud sous le brasnœud sous le brasnœud sous le bras    
3.Repasser ce fil par le même endroit sur le corps pour arriver à l'autre bras (il est 3.Repasser ce fil par le même endroit sur le corps pour arriver à l'autre bras (il est 3.Repasser ce fil par le même endroit sur le corps pour arriver à l'autre bras (il est 3.Repasser ce fil par le même endroit sur le corps pour arriver à l'autre bras (il est 
essentiel de repasser par les mêmes piqûres afin de laisser la mobilité aux essentiel de repasser par les mêmes piqûres afin de laisser la mobilité aux essentiel de repasser par les mêmes piqûres afin de laisser la mobilité aux essentiel de repasser par les mêmes piqûres afin de laisser la mobilité aux 
bras!)#photo 26.bras!)#photo 26.bras!)#photo 26.bras!)#photo 26.    
4.Faire comme le 4.Faire comme le 4.Faire comme le 4.Faire comme le premier braspremier braspremier braspremier bras    
5.Passer le fil par le même trou à travers le corps et ressortir le fil dans le dos. 5.Passer le fil par le même trou à travers le corps et ressortir le fil dans le dos. 5.Passer le fil par le même trou à travers le corps et ressortir le fil dans le dos. 5.Passer le fil par le même trou à travers le corps et ressortir le fil dans le dos. 
Laisser pour l'instant...Laisser pour l'instant...Laisser pour l'instant...Laisser pour l'instant...    
Idem pour les jambes sur les tours 11 et 12 du corps (#photo 27 à 29)Idem pour les jambes sur les tours 11 et 12 du corps (#photo 27 à 29)Idem pour les jambes sur les tours 11 et 12 du corps (#photo 27 à 29)Idem pour les jambes sur les tours 11 et 12 du corps (#photo 27 à 29)    
Il ne vous reste qu'à fixer la tête solidement avec le fil queIl ne vous reste qu'à fixer la tête solidement avec le fil queIl ne vous reste qu'à fixer la tête solidement avec le fil queIl ne vous reste qu'à fixer la tête solidement avec le fil que nous avions laissé à  nous avions laissé à  nous avions laissé à  nous avions laissé à 
cet effet au début, en ayant pris soin de cacher tous les fils à l'intérieur de la tête. cet effet au début, en ayant pris soin de cacher tous les fils à l'intérieur de la tête. cet effet au début, en ayant pris soin de cacher tous les fils à l'intérieur de la tête. cet effet au début, en ayant pris soin de cacher tous les fils à l'intérieur de la tête. 
Couper les fils dépassant encore du corps.Couper les fils dépassant encore du corps.Couper les fils dépassant encore du corps.Couper les fils dépassant encore du corps. 

 
BRAVO, vous avez finiBRAVO, vous avez finiBRAVO, vous avez finiBRAVO, vous avez fini!!!! 

 


