
Baby ourson

By Thisa 
de l'atelier enchanté.

Niveau : facile
   Abréviations : ml : maille en l'air
                        ms : maille serrée
                        aug : augmentation
                        dim : diminution



Fournitures
  1 pelote de laine bleue de 50g, 1 pelote de 50g de laine blanche, ouate de
rembourrage,2 perles marrons pour les yeux, 2 perles assortis à vos pelotes pour
les boutons sur la couche culotte,1 morceau de toile de jute, 1 crochet n°3, 1
aiguille à laine, du file et une aiguille pour fixer les yeux et coudre la toile de jute.

La tête

Le museau

Rang1 : Monter 6ms dans un anneau magique.

Rang2 : * 1 aug * tout le tour = 12 ms.

Rang3 : *1ms, 1 aug * tout le tour = 18 ms.

Rang4 : *2ms, 1 aug * tout le tour = 24 ms.

Rang5 : *3ms, 1 aug * tout le tour = 30 ms.

Rang6 à 11 : 1 ms sur tout le tour.

Rang12 : *1dm, 3ms* tout le tour =24ms.

Rang12 : *1dm, 2ms* tout le tour =18ms.

Rang12 : *1dm, 1ms* tout le tour =12ms.

Rang12 : 1dm, dans chaque maille= 6ms.

Rembourrer avec de la ouate.

Tirer et couper le fil assez long pour l'assemblage.

Rang1 : Monter 5ms dans un anneau magique.

Rang2 : *1 aug * tout le tour = 10 ms.

Rang3 : *1ms, 1 aug * tout le tour = 15 ms.

Rang4 : 1ms sur tout le tour.

Tirer et couper le fil assez long pour l'assemblage.

Rembourrer et fixer le nez au centre de la tête.



Les oreilles 

Le corps

Rang1 : Monter 6ms dans un anneau magique.

Rang2 : *1 aug * tout le tour = 12 ms.

Rang3 : *1ms, 1 aug * tout le tour = 18 ms.

Rang4 : Plier le cercle en deux et tricoter1 ms dans
les 9 ms. 

Tirer et couper le fil assez long pour l'assemblage.

Procéder pareil pour la seconde oreille , les fixer.

Rang1 : Monter 6ms dans un anneau magique. 

Rang2 : * 1 aug * tout le tour = 12 ms.

Rang3 : *1ms, 1 aug * tout le tour = 18 ms.

Rang4 : *2ms, 1 aug * tout le tour = 24 ms.

Rang5 : *3ms, 1 aug * tout le tour = 30 ms.

Rang6 à 10 : 1 ms sur tout le tour.  

Rang11 : *1dm, 3ms* tout le tour =24ms.

Rang12 : 1ms sur tout le tour

Rang13   : *1dm, 2ms* tout le tour =18ms.

Rang14 : 1ms sur tout le tour

Rang15 : *1dm, 1ms* tout le tour =12ms.

Rang16 : 1ms sur tout le tour

Rang17 : 1dm, dans chaque maille= 6ms.

Rembourrer  Tirer  et  couper  le  fil  assez  long  pour
l'assemblage. Fixer la tête au corps.



Les bras

Les jambes

Rang1 : Monter 6ms dans un anneau magique.

Rang2 : * 1 aug * tout le tour = 9 ms.

Rang3 : *1ms, 1 aug * tout le tour = 12 ms.

Rang4 à 5 : 1 ms sur tout le tour.

Rang6 : *2ms, 1dim* tout le tour = 9ms.

Rang 7 à13 : 1 ms sur tout le tour.

Rembourrer. Tirer et couper le fil assez long pour l'assemblage. Procéder pareil
pour le second bras et fixer-les au corps.

Rang1 : Réaliser une chaînette de 5ms.

Rang2 :  3ms,  3ms  dans  la  dernière  ms,  3ms,  2ms
dans la dernière.

Rang3 : 1 ms dans les 16 mailles.

Rang 4   : 1ms dans la boucle arrière de chaque maille
du tour pour former la démarcation du dessous du
pied. 

Rang 5     et  6:1ms dans les deux boucles de chaque
maille sur tout le tour.

Rang 7   : 5 ms, 3fois 2 ms tricotées ensemble, 5ms.

Rang 8 : 5 ms, 3 ms tricotées ensemble, 5ms.

Rang 9 à 15 : Tricoter les 11ms.

Rang 16 : *2ms, 1dim* tout le tour = 9ms. 

Rang 17   : *1ms, 1dim* tout le tour = 6ms.

Rembourrer. Tirer et couper le fil assez long pour l'assemblage. Procéder de la
même manière pour la seconde jambe et fixer les au corps.



La couche culotte

Les finitions

Votre ourson est terminé, merci de citer sa source.

http://latelierenchante.canalblog.com/

Rang1 : Faire une chaînette de 24 ms.

Rang2 : 1 db dans la seconde maille et dans les 21 mailles suivantes.

Rang3 : 1 db dans toutes les mailles du tour.

Rang4 : 6 mc, 2ml, 10db, tourner le travail, 2ml.

Rang5 : 1dm, 8db, 1dim, tourner le travail,2ml.

Rang 6 à9 : 1db dans les 8db du rang.

Rang 10 : 1dim, 4db, 1dim, tourner le travail, 2ml.

Rang 11 : 1db sur tout le tour.

Rang 12 : 1 aug, 4db, 1aug, tourner le travail, 2ml.

Rang 13   : 1 aug, 6db, 1aug, tourner le travail, 2ml.

Rang 14 : 1 db sur tout le tour.

Rang 15 : 1 ms sur tout le tour du travail, tirer et couper le fil. Fermer la couche
culotte avec du fil et coudre une perle en guise de bouton.

Fixer les perles pour les yeux.

A l'aide d'un bout de fil marron, former le museau, la
bouche et les sur-cils. 

Découper deux petits carrés de toile de jute  et les
coudre sur le corps pour lui donner un aspect plus
vintage.

Accessoirement ajouter un biberon à sa main ou un
petit hochet.

http://latelierenchante.canalblog.com/


Version fille ou garçon, à vous de personnaliser votre ourson.


