
2 mailles sur chaque aiguille. Tirer les 8
mailles restantes avec le fil de travail et
fixer un pompon bicolore sur la pointe
du bonnet (assembler env.40 fils de six
cm de lonq dans la couleur sable et dans
la couleurinarron au milieu et découper
en arrondi). Faire un jeté sur le bord du
bon net.

Terminaison :

Assembler en cousant les pattes avant
et arrière sur le corps, coudre la tache à

l'avant sur l'abdomen. Broder le nez et
les contours dans la couleur manon sur le

museau (voir illustration). Poser le bonnet
de travers sur une oreille et coudre à votre
gré.

@ TNICOTER SOI.MEME DEs ANIMAUX EN PETUCHE

NOTICE P0UR KIT DE TRIC0I (0URS AVE( B0NNET,

Échantillon:
Pour que votre 0uvrage conesponde aux

dimensions indiquées sur le m0dèle, il est

indispensable de tricoter un é(hantillon au

préalable. (omparer ensuite les dimensi0ns de

cet échantill0n avec les dimensioni indiquées,

si besoin changer la taille des aiguilles

recommandées. [e n'est quhinsi que vous pounez

vérifier si votre ouvraqe correspond ou non aux

dimensions (en cm). au nombre de rangs, de

mailles et à la consommation indiques.

C€

Qualité:
A: '100 % polyester,50 g / 103 m

B : 100 % polyester. 50 g I 69 n
Dimensions:

env.22 cm (position assise)

(onsommation:

env. 100 g de qualité B couleur 38 (sable),

env.50 g de qualité A couleur 10 (marron)
et couleur 02 (sable) et 2 m couleur 18
(noir), ouate de rembourrage 80 g

Aiguilles:
Jeu d'aiguilles 3,5 - 4,0

Motif :

En point iersev en tour: tricoter maille
endroit uniquement

En point iersev en ranqée : rangée aller
maille endroit, rangée retour maille envers

Côtes en tour (nombre de mailles droites)1
tricoter 1 maille endroit et 1 maille envers

alternativement

Échantillon (en pointjersey) :

Qualité A :

22 mailles x 31 rangées/tours = 10 cm x l0 cm

Qualité B:
22 mailles x 30 tours = 10 cm x 10 cm

Vendita GmbH

H.-P-Mûller-Str. 17

85055 lngolstadt

Germany

ATTENTION - AVERTISSEMENT - ATENTION -
Veuillez lire et respedel impérativement avant dtntamer les travaux de tri(otage !
(her client,

Nous sommes heureux que v0us ayez opté pour notre ours en peluche et donc p0ur un set de tricotage de qualité

supérieure, conçu par n0tre entreprise.

Afin que vous puissiez profiter au mieux de l'0uro en peluche dès le départ, nous vous pri0ns de lire impérativement les

consignes suivantes :

[ours en peluche doitêtre réalisé parun adulte 0u la réalisation en bonne etdueforme doitêlresurveillée el contrôlée par

un adulte conformément aux instructi0ns j0intes.

Attenti0n I Après l'achèvement spécifié, l'ours €n pelu(he est un j0uet qui doit également être adapté aux enfants de m0ins
de 36 mois. Par conséquent, il est imp0rtant que les mailles soient tricotées setrées (v0ir in5trudi0ns - p0int de piqûre

de l'échantillon) afin d'éviter que la ouate de rembourage ne se défase (risque d'étouffement (ausé par l'avalement de

l'ouate de remb0utrage et risque de piqûre en raison d'angles vifs au niveau des aiguilles).

Attenti0n I Veillez, avant et pendant la réalisati0n, à ce que les ustensilesjoints (aiguilles à tricoter, ouate de rembourage,
etr.) ne parviennent pas entre les mains d'enfants de moins de 12 ans, étant d0nné que (eux-ci ne r0nt pas c0nçus p0ur le
jeu, (0mpte tenu du risque de blessures (risque d'étouffement causé par l'avalement de la 0uate de remb0utrage et risque
de piqûre en raison d'angles vifs au niveau des aiguilles).

Attenti0n I une f0is la réalBati0n achevée, veuillez conserver les quantités restantes et n0tamment les aiguilles à tricot€r
horo de portée des enfants (risque d'étouffement causé par l'avalement de l'0uate de remb0urrage et risque de piqûre en

raison d'ang es vifs au niveau des aiguill€t.

T0ute l'équipe Vendita vous souhaite maintenant beaucoup de plaisir avec n0tre ours en peluche. 5i vous vous sentez seule,

rapprochez-vous de vos amis, le m0uton et le chat.

ATTENTION - AVERTISSEMENT - ATENTION -

@e@æ@ 
rA'i''|:2607'1350



lnstructions:
Attention : toutes les parties de lburs
en peluche doivent être tricotées en

mailles très senées, à savoir il convient de

respecter impérativement l'échanti llon
afin que lbuate de rembourrage reste

bien à l'intérieur des parties tricotées et
ne puisse s'enlever. Les différentes parties

doivent être tricotées ensemble et tous
les fils cousus soioneusement de sorte
que les parties etTou les contours tricotés
du visage ne puissent se détacher ou

s'enlever !

Abdomen : (commencer en bas dans la
qualité B)

Monter 24 mallles (4 x 6 mailles) sur le jeu
d'aiguilles, fermerjusqu'au t0ur et tricoter
en Point jerseY (= 1 er tour)

2ème tour: augmenter 8 mailles (=
après la 2ème maille et avant la dernière
maille de chaque aiguille, tricoter 1 maille
endroit croisée à partir du fil transversal)
(= 32 mailles)

Reprendre ces augmentations dans le
4ème,6ème et 8ème tour, tricoter le

3ème,5ème, 7ème et 9ème tour sans

augmentations

1Oème tour : augmenter 4 mailles (tricoter
1 maille endroit croisée à partir du fil
transversal sur chaque aiguille après la

2ème maille) (= 60 mailles)

1 1ème - 25ème tour : tricoter sans

augmentations

26ème tour: diminuer 4 mailles (= tricoter
en plus la 2ème et 3ème maille endroit sur
chaque aiguille) (= 56 mailles)

Reprendre ces diminutions dans le 30ème,
32ème et 34ème tour, tricoter le tour sans

diminutions

35ème - 39ème tour: comme le 26ème
tour (= 24 rnuill.t;

40ème tour : tricoter sans diminutions
(= extrémité de l'abdomen)

Tirer alors un fil à travers la maille du
40ème tour, laisser toutefois la maille sur

les aiguilles. Le fil est tiré pour la mise en

forme après le rembourrage du corps.

Tête : (tricoter directement sur le corps

dans la qualité B)

41ème tour: auqmenter 8 mailles (voir

2ème tour de l'abdomen) (= 32 mailles)

Reprendre ces augmentations dans le
43ème,45ème et 47ème tour (= 56

mailles), tricoter le tour sans diminutions

48ème - 59ème tour: tricoter sans

augmentations

60ème tour: diminuer 8 mailles (= tricoter
en plus la 2ème et 3ème maille ainsi que

les deux mailles avant la dernière maille
endroit sur chaque aiguille) (= 48 mailles)

Reprendre ces diminutions dans le 62ème,

64ème et 66ème tour (= 24 pu;11,9,

tricoter le tour sans diminutions

Fermer maintenant lbuverture inférieure
au niveau de l'abdomen et rembourrer
entièrement l'abdomen avec de lbuate, la

tête uniquement à moitié.

67ème tour: diminuer 8 mailles (= '16

mailles)

Tirer le fil de travail à travers les 1 6

mailles restantes, ne pas fermer toutefois
lbuverture.

Museau : (dans la qualité A, couleur sable)

Monter 32 mailles (4 x 8 mailles) sur le jeu

d'aiguilles, fermerjusqu'au tour et tricoter
5 tours en pointjersey.

6ème tour: tricoter en plus une maille sur
3 et sur 4 endroit (= 24 mailles)

7ème tour : tricoter sans diminutions

8ème tour: tricoter en plus une maille sur
2 et sur 3 endroit (= 16 mailles)

Tirer les 16 mailles restantes ave( le fil de

travail, capitonner le museau de façon
senée et coudre le long du rebord à l'avant
sur la tête (voir illustration). Broder les
yeux dans la couleur noir (voir illustration),
finir le capitonner la tête et fermer
lbuverture au niveau de la tête. Tirer
légèrement le fil inséré entre le corps et la

tête et coudre à l'intérieur.

Oreilles : (2 x, devant qualité A, couleur
sable, dos qualité B)

Monter 9 mailles et 2 mailles lisières dans
la qualité A et tricoter 8 rangées en point
jersey, puis 9 rangées dans la qualité
B. Rabattre les mailles de façon droite.
Regrouper le rectangle endroit contre
endroit, assembler en cousant avec des
points noués en demi-cercle (voir schéma)
et tourner. Coudre les oreilles sur la tête
(voir illustration).

Pattes avant: (2 x dans la qualité B)

Monter 18 mailles (2 x 5 mailles et 2 x
4 maillei sur le jeu d'aiguilles, fermer
jusquâu tour et tricoter 13 cm (= l3 1ortr1
en pointjersey. Tirer les mailles avec le

fil de travail et capitonner la patte avant.
Poser la 2ème ouverture (= haut) à plat
et fermer.

Pattes anière : (2 x dans la qualité B)

Comme le tricotage des pattes avant,
tricoter toutefois uniquement après 1 5

cm (= 45 tours), assembler les mailles
avec le fil de travail. Après le capitonnage,
fermer la 2ème ouverture (= haut) à plat.

Découdre env. 5 cm en bas de la patte
arrière de sorte que l'avant-pied s'étende
vers l'avant à un angle de 90".

Tache sur l'abdomen : (dans la qualité A,

couleur sable)

Monter 8 mailles et 2 mailles lisières,
commencer par une rangée retour et
tricoter en pointjersey dans la rangée aller
et la rangée retour.

Dans la 2ème,4ème,6ème et 8ème
rangée, augmenter 2 mailles. (= tricoter
1 maille endroit croisée à partir du fil
transversal sur le bord droit de lbuvrage
après la maille lisière et sur le bord gauche

de lbuvrage avant la maille lisière) (= t g

mailles)

Triroter la rangée entre et poursuivre
jusqu'à la 19ème rangée sans

augmentations.

Dans la 20ème,22ème,24ème et 26ème
rangée, diminuer 2 mailles (= tricoter
en plus 2 mailles endroit rabattues sur
le bord droit de lbuvrage après la maille
lisière (= qlisser 1 maille endroit, tritoter
I maille endroit, puis passer la maille
glissée dessus) et tricoter en plus 2 mailles
endroit sur le bord gauche de lbuvrage)
(= 10 mailles).Tricoter la rangée entre
sans diminutions Rabattre les 10 mailles
restantes, tricoter ainsi les mailles, telles
qu'elles se présentent.

Bonnet: (dans la qualité A)

Monter 56 mailles (4 x 14 maillel dans
la rouleur marron sur le jeu d'aiguilles,
fermerjusqu'au t0ur et tricoter 12 tours
en côtes, puis continuer en pointjersey.
Tricoter d'abord 1 6 tours sans diminutions,
alternativement 2 tours dans la couleur
sable et 2 tours dans la couleur manon
Terminer ensuite le bonnet en pointjersey
dans la couleur manon, puis tricoter en
plus dans I tour sur 3 les deux premières
mailles endroit de chaque aiguille,
reprendre jusqu'à ce qu'il reste seulement


