
Petit ours 

taille: 19cm debout

matériel: 
1 pelote de laine poilu marron 
un peu de laine poilu blanche
fil a broder noir pour le nez 
1 crochet n°4
un aiguille pour coudre 
2 yeux de 12mm ou 2 boutons 
colle a tissus pour coller les yeux 
1 marqueur 
bourre synthétique 



note: il ne faut pas joindre les rgs on travaille toujours en rond en marquant le début
du rg par un marqueur 
pour les enfant mettre des yeux de sécurité 

abréviations:
ms: maille serrée
ml: maille en l'air
augm: augmentation (2 mailles dans une maille)
mc: maille coulée 
db: demi-bride
dim: diminution (2 mailles ensemble)
double dim: double diminution (3 mailles ensemble)

la tête et le ventre 
faire 2 ml 
tour 1: faire 6 ms dans la 2ème ml  (6ms)
tr2: faire 6 aug (12ms)
tr3: 1ms, 1 augm, tous le rg (18ms)
tr 4: 2ms, 1 augm, tous le rg (24ms)
tr5 à 8 : 24 ms
tr 9: 2ms, 1 dim tous le rg (18ms)
tr 10: 18ms
bourrer la tête en prenant soins de ne pas trop tendre les mailles 
tr11: 9 dim (9ms)
tr12: 9ms
tr13: (1ms, 1 aug) 4 fois, 1ms (13 ms)
tr14: 13 aug (26 ms)
tr 15à 22: 26 ms
à la fin du rg 22 faire 1 mc. Ne pas arrêter le travail 

fermeture du corps ( maintenant on travaille en rg )
rg 23: faire 2 ml et 11db dans les 11 ms du rg précédent, tourner (12 db)
rg 24: 2ml, 11 db, arrêter et laisser une bonne longueur de fil pour la couture 
rembourrer en prenant soin de na pas tendre les mailles ert fermer le bas avec le fil

oreilles (en faire 2)
faire 4ml
tr1: 2ms, 3ms dans la 3ml , travailler de l'autre coté de la chainette , 2ms,3ml dans la
dernière ml (10 ms)
tr2 et 3 :10 ms
tr4: 2ms,, 1 double dim, 2 ms, 1 dim, 1 mc (6 ms) 
arrêter et laisser un on fil pour la couture 
coudre les 2 oreilles sur le coté de la tête 



museau (en blanc )
faire 2 ml 
tr1: 6ms dans la 2ème ml (6ms)
tr 2: 6 augm (12 ms)
tr 3 et 4 12 ms, à la fin du rg 4 faire 1 mc et laisser du fil pour la couture 
bourrer un peu le museau et le coudre sur le devant de la tête 
poser les 2 yeux au dessus du museau avec de la colle  à tissus si vous prenez des
yeux a coller ou des boutons 
avec du fil à broder noir faire le nez sur le museau 

bras (en faire 2)
en marron faire 2 ml,
tr1: 6ms dans la 2ème ms (6ms)
tr2: (1ms, 1 augm) 3 fois (9 ms) 
tr3 à 8 : 9ms. Finir par une mc et arrêter en laissant du fil pour la couture 
bourrer les bras sans tendre les m et les coudre sur chaque coté du corps 

 des pattes (en faire 2)
tr1 et2: faire les rg 1 et 2 du bras (9 ms)
tr3 et 4: 9 ms 
tr5 : (1 dim, 1ms) 3 fois, 1 ms, (6ms)
arrêter et laisser du fli pour la couture 
bourrer et les coudre au bout des bras 

jambe ( en faire 2)
en marron faire 2 ml
tr 1 6ms dans la 2ème ml (6ms) 
tr2: 6 augm (12ms)
tr 3 à 10: 12 ms 
finir par une mc et arrêter et laisser du fil 
rembourrer et coudre sur le bas du corps 

pieds (en faire 2)
tr 1et 2: reprendre les tr1 et 2 de la jambe (12ms) 
tr 3 à 5 : 12ms
tr6: (1 ms, 1 dim) 4 fois, 1 mc, arrêter et laisser du fil 
rembourrer et coudre sur le bord du bas de la jambe sur le devant 

vous pouvez lavez l'ours enfermer dans une taie d'oreiller à 30°C et peu même passer
dans un sèche linge dans la taie d'oreiller 


