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Naturel…

Doudou maman ours
TAILLE 
Environ 30 cm 

FOURNITURES

Partner 3,5 de Phildar (50% polyamide, 25% laine peignée et 25% acrylique) : 

POINTS EMPLOYÉS
- jersey
- broderie au pt lancé

ÉCHANTILLONS
Ils sont indispensables à la réalisation d’un tricot aux bonnes dimensions.

RÉALISATION
CORPS ET TÊTE

Tric. un second morceau semblable.

BRAS

Tric. un second bras semblable.

JAMBE

tric. une seconde jambe semblable.

OREILLE EXTÉRIEUR

Tric. une seconde oreille semblable.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Assembler les corps end. contre end. en laissant des ouvertures pour les bras, les 
oreilles, les jambes et entre les jambes pour retourner. Bourrer la tête et le corps.
Coudre les oreilles en assemblant un morceau col. Choco et un morceau col. 

bouche (voir diagramme et photo) Fermer les bras. Coudre les jambes en faisant 
une couture au niveau du dessous de pied et le long de la jambe arrière. Bourrer 
les bras et les jambes, les assembler sur le corps. Ajuster le bourrage avant de 
fermer entre les jambes.

Coudre la poche au milieu du devant.

Avec le coloris Craie, faire une broderie au pt arrière en bas des jambes, en haut 
de la poche et au milieu des bretelles. Chaque pt est réalisé sur 2 m. et espacée 
d’une m. (voir photo).

TÊTE ET CORPS X2

TÊTE ET CORPS X2

MUSEAU X1

MUSEAU X1

8 mailles

8 mailles

10 mailles

10 mailles

= 1 m. et 1 rg

= 1 m. et 1 rg

Broderie au 
point lancé

Broderie au 
point lancé

16 mailles

16 mailles

Doudou Papa ours (suite)

OREILLE INTÉRIEUR

MUSEAU

ROBE
DOS ET DEVANT 

A 18 cm de haut. tot., rab. les 5 m. restantes pour l’épaule.

Tric. le devant semblable.

GROS NŒUD

PETITS NŒUDS

Tric. un second nœud semblable.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Assembler les corps end. contre end. en laissant des ouvertures pour les bras, les 
oreilles, les jambes et entre les jambes pour retourner. 
Bourrer la tête et le corps.
Coudre les oreilles en assemblant un morceau col. Choco et un morceau col. 

de la bande et en serrant (voir photo).

(voir diagramme et photo).
Fermer les bras. Coudre les jambes en faisant une couture au niveau du dessous 
de pied et le long de la jambe arrière.
Bourrer les bras et les jambes, les assembler sur le corps.
Ajuster le bourrage avant de fermer entre les jambes.

bande et en serrant (voir photo).

Robe : faire la couture d’une épaule.

boutons (voir photo).
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