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L'OURS TRICOTE

'100

FOURNITUBES.

g de

laine
et mohair, col. mauve
aig. de 3
mm. 1/z - tlocons de nylon pour
bourrer - peluche blanche * leutre
blans et rouille.
POINT EMPLOYE.
- Point de riz.
EXECUTION
PIBTIES PRINCIPALES.
- Dos:
monter 12 m. et tric. en augm.
de

ch. côté 7 ls 1 m. ts les 2 rgs :
26 m. Tric. 11 cm. tout droit puis
rab. de ch. côté 3 ls 1 m. 1 ls 2 m.
ts les 2 rgs 16 m. (: cou). Tric. 6
rgs tout droil puis augm. de ch.

côté 5 ls 1 m. ls les 6 rgs : 26 m.
Tric. encore 6 rgs puis rab. les

10 m. cent. Term. ch. oreille sépar"
en vis-à-vis en dim. côté extérieur
2 fs 'l m. ts les 2 rgs puis rab. 2 m.
de ch. côté. Rab. les 2 m. rest.
Pour le dev., laire le mème lrav.
jusqu'à ce qu'il reste '16 m. pour
le cou. Rab. alors ces m. en 1 ls"

Moitié devant de la tête.
MonI m. et lric. en augm. à-gauche
6 ls 1 m. ts les 2 ,rgs. Simultan.
augm. à droite 3 ls 1 m. ts les 4
res. : 17 m. Tric. 6 rgs toui droit
puis dim. à gauche 6 ls 1 m. ls
les 3 rgs. Simultan. à la 5"* de ces
dim- dim. à droile 4 ls 1 m. ts les
2 rgs. Lorsque l'on a dim. 6 ls à
gauche, dim. encore 5 ls 1 m. à ch.

ter

rg, puis rab. les 2 m. rest. Faire
la seconde moitié en vis-à-vis"

Jambes.
Monter 12 m. et lric.
en augm, 1- m. de ch. côté au 2'!.'
rg. Tric. 8 rgs puis rab. Côté dev.
dim. 1 fs 1 m. 1

ls4

m.

ts les 2rgs

9 m" A 7 cm. de haut. lot- augm"=
côté dev^ 1 m. et à 11 cm. rab.
toujours du même côlé 2 ls 3 m.

1 ls 4 m .ts les 2 rgs. Faire encore
3 autres parties de cette laçon.

8ras.
Monter 12 m. et tric. 4,b
cm. tout-droit. puis dim. 1 m. Ce ch.

côté. A 9 cm. dim. de ch. côté 3
ls 1 m. ls les 2 rgs Rab. les 4 m.
rest. Tric. 2 parties de cette taçon
puis pour la partie intérieure des

bras, lric. encore 2 parties de la ,mème laçon jusqu'à 7 cm. de haut. A
cette haut. rab. les 4 m. cent. Term.
ch. côté sépar. en vis-à-vis en dim.
côté intérieur 3 ls 'l m. ts les 2 rgs.
ASSFMBIAGE.
Assembler les

2

parties du dev.- de la tête puis

assembler la tête dev. à la tête dos,
en arrondissanl soigneusement. As-

sembler les 2 parties du corps, en
laissanl une ouverture à la couture
du cou, au dev. - Retourner le trav.
sur I'end. et bourrer soigneusement,
{erm. la couture du cou- ll faut que
la tète de I'ours se penche un peu

vers le dev" Ferm. les iambes, deux
par deux, en posant dans le bas,

un ovale de peluche blanche de

4cm x 6cmt/2. Bourrer bien et ferm.
la couture du haut. puis coudre les
jambes au corps (voir photo). Ferm.

les bras par les coutures du dev.
et du dos puis couper 2 ovales en

peluche blanche de 4 cm. r/z x 5 cm.

et

assembler ces ovales avec les

bras comme pour les pieds. Retourner sur I'end., bourrer bien et ferm.

la couture arr. Coudre les bras au
corps. Pour les parties intérieures
des oreilles, couper 2 demi-ronds,
selon la forme de l'oreille tricotée,
plus un petit ourlet. Plier cet ourlet
vers I'intérieur, le fixer au Pt de
flanelle le coudre sur la partie tricotée. Coudre ces oreilles selon la
photo, sur la tête de I'ours. Former
les yeux par 2 ovales en feutre blanc
et 2 en feutre rouille, le museau et
le nez sont faits d'un demi-rond

rouille et de 2 petites bandes rouille. Coller ou coudre le tout sur Ia
.tête (voir photo). Poser un ruban
de soie imprimée autour du cou.

