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DOUDOU AU TRICOT maman ours rose pastel
Voici la maman ours en rose très pâle.

FOURNITURES
1 pelote de laine layette rose pastel, un reste de laine rose moyen, noir et
quetsche.
Des aiguilles N°3,5. Un crochet N°3.
De la ouate de rembourrage lavable et hypoallergique.
Une aiguille à coudre la laine.
Dimensions : hauteur 27 cm, envergure 20,5 cm.
Au crochet
Maille en l’air
Maille serrée
Demi-bride
Bride

POINTS EMPLOYES :
Point mousse
Jersey

Je tricote très serré, aussi votre doudou peut être plus grand que le mien !!!
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Corps et tête
Avec le fil rose pastel, monter 26 mailles sur les aiguilles N° 3,5.
Tricoter droit au point mousse pendant 34 cm (environ 150 rangs).
Rabattre les mailles souplement.
Les jambes
Monter 20 mailles avec le fil rose pastel.
Tricoter droit pendant 9 cm au point mousse.
Rabattre les mailles souplement.
Tricoter la seconde jambe de la même façon.
Bras
Monter 17 mailles avec le fil rose pastel.
Tricoter droit pendant 6 cm au point mousse.
Rabattre les mailles souplement.
Tricoter le second bras de la même façon.
Museau :
Monter 18 mailles avec le fil rose pastel.
Tricoter en jersey tout droit pendant 6 cm.
Rabattre les mailles.

FINITIONS
Plier le corps en deux et le coudre sur les 2 côtés, en laissant le bas ouvert.
Plier les membres en deux et les coudre également sur les 2 côtés.
Retourner ces pièces sur l’endroit.
Rembourrage
Rembourrer le corps par le bas. Pour les pattes et les bras, utiliser une règle en
bois carrée.
Former les oreilles avec une aiguillée de fil rose pâle (faire une couture en cercle
de chaque côté du haut du corps).
Froncez la tête avec une aiguillée double de fil rose pâle environ à 1/3 du haut.
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Coudre les bras et les jambes rembourrés sur le corps.
Retourner la partie museau sur l’envers et tracer un cercle de 4,5 cm (je l’ai fait
avec un compas d’écolier). Avec une aiguillée de fil rose pâle, froncer en suivant
le cercle, arrêter le fil. Rembourrer avec un peu d’ouatine.

Coudre le museau au centre bas de la tête en le replaçant sur l’endroit.
Broderies
Broder le museau avec le fil noir.
Broder les yeux avec le fil couleur quetsche.
Fleur
Avec le crochet N°3 et le fil rose moyen, monter 4 mailles en l’air, refermer par
1 maille coulée.
2ème tour : faire dans le cercle 6 fois (4 m en l’air, 1 m serrée).
3ème tour : dans chaque arceau de 4 mailles en l’air faire (1 m serrée, 1 demibride, 3 brides, 1 demi-bride, 1 m serrée). On obtient 6 pétales.
Couper le fil.
Cordon
Réaliser un cordon avec un crochet N°3 et le fil rose moyen en montant 22
mailles en l’air, puis revenir sur ces mailles par 22 mailles serrées. Arrêter.
Coudre le cordon autour d’une oreille, cacher la jonction avec la fleur.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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