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Selon la laine et les aiguilles utilisées votre ours sera plus ou moins grand, pour le premier il est en phil’peluche pour le 

second j’ai utilisé de la laine Chantilly de chez Katia, 

 il se tricote en jersey (1 rang endroit, 1 rang envers)  

 

Matériel 

1 pelote laine à tricoter en 3,5 

Aiguille 3,5 

1 peu de coton à broder noir 

De la fibre synthétique pour le rembourrage 

 

Explications 

 

Tête (en faire 2) 

 

Monter 7  

Rangs 1 à 4 : jersey 

Rang 5 : endroit augmenter de 2 mailles au début et à la fin du rang (11 mailles) 

Rang 6 : envers (11 mailles) 

Rang 7 endroit augmenter 1 maille au début et à la fin du rang (13 mailles) 

Rang 8 : envers (13 mailles) 

Rang 9 endroit augmenter 1 maille au début et à la fin du rang (15 mailles) 

Rang 10 : envers (15 mailles) 

Rang 11 endroit augmenter 1 maille au début et à la fin du rang (17 mailles) 

Rang 12 à 20: jersey en commençant par un rang envers (17 mailles) 

Rang 21 endroit diminuer 1 maille au début et à la fin du rang (15 mailles) 

Rang 22 : envers (15 mailles) 

Rang 23 endroit diminuer 1 maille au début et à la fin du rang (13 mailles) 

Rang 24 : envers (13 mailles) 

Rang 25 endroit diminuer 1 maille au début et à la fin du rang (11 mailles) 

Rang 26 : envers (11 mailles) 

Rang 27 endroit diminuer 1 maille au début et à la fin du rang (9 mailles) 

Rang 28 : envers (11 mailles) 

Rang 29 : arrêter , rabattre les mailles 

 

Oreilles (en faire 4) 

 

Monter 8 mailles 

Rang 1 à 2 : jersey 

Rang 3 : endroit diminuer 1 maille au début et à la fin du rang (6 mailles) 

Rang 4 : envers (6 maille) 

Rang 5 : endroit, diminuer 1 maille au début et à la fin du rang (4mailles) 

Rang 6 : envers 

Rang 7 : endroit diminuer 1 maille au début et à la fin du rang (2 mailles) 

Rang 8 : rabattre la maille 1 sur la deux et arrêter  
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Nez  

 

Monter 5 mailles 

Rangs 1 à 2 : jersey 

Rang 3 : endroit augmenter de 1maille au début et à la fin du rang (7 mailles) 

Rang 4 à 8 : jersey en commençant par un rang envers (7 mailles) 

Rang 9 endroit diminuer 1 maille au début et à la fin du rang (5 mailles) 

Rang 10 : envers (5 mailles) 

Rang 11 : arrêter – rabattre les mailles 

 

 

Corps  

 

Monter 42 mailles tricoter en jersey pendant 22 rangs 

Rang 23 : 2 mailles endroit, *2 mailles ensemble à l’endroit, 2 mailles endroit* tricoter de *à* sur tout le rang (32 mailles) 

Rang 24 envers 

Rang 25 : *2 mailles ensemble à l’endroit, 2 mailles endroit* tricoter de *à* sur tout le rang (24 mailles) 

Rang 26 : envers  

Rang 27 : arrêter en rabattant souplement les mailles 

 

 

Bras (en faire 2) 

 

Monter 15 mailles  

Rang 1 à 8 : tricoter en jersey 

Rang 9 : endroit, rabattre au début et à la fin du rang 2 mailles pour la main (11 mailles) 

Rang 10 à 31 : jersey en commençant par un rang envers (11mailles) 

Rang 32 : arrêter – rabattre les mailles 

 

 

Jambes (faire 2) 

 

Monter 22 mailles  

Rang 1 à 10 : tricoter en jersey 

Rang 11 : endroit, pour le pied rabattre au début du rang 4 mailles (18 mailles) 

Rang 12 : envers rabattre 4 mailles au début du rang (14 mailles) 

Rang 13 à 33 : jersey en commençant par un rang endroit (14mailles) 

Rang 34 : arrêter – rabattre les mailles 

 

 

Finitions 

Assembler les 2 faces de la tête, laisser l’ouverture pour le cou,  

Fermer le corps en rond et faire la couture du bas du corps  

Bourrer la tête et le corps et faire la couture du cou en les assemblant 

Fermer les bras et les jambes, faire les coutures des mains et des pieds, les bourrer à votre convenance, puis les fixer sur le 

corps (personnellement je bourre légèrement les bras et les jambes mais plus fermement les mains et les pieds) 

Assembler les oreilles 2 par 2 sur l’envers, retourner et les fixer sur la tête 

Pour le nez, comme il faudra le froncer passer un fil sur tout le tour, le bourrer, froncer, puis le fixer sur la tête 

Broder les yeux et le nez  au point passé plat et au point lancé 

Pour le nez voici plusieurs modèles à vous de choisir si vous voulez un ours plus ou moins souriant ! 

                  


