Petit ours crème
Difficulté :
Réalisation : 8 heures
Dimensions :
42 cm de haut x 20 cm de
large
Fournitures :
Fil velours (6.00 mm) : 2
pelotes crème
Modèle réalisé en fil Funny
Uni de Gründl
Du coton à broder marron
Yeux de sécurité de 9 mm
Bourrage synthétique
Crochet 6 mm
Aiguille à tapisserie
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Abréviations
ml : maille en l’air
ms : maille serrée
aug : augmentation – faire deux mailles serrées dans la même maille
dim : diminution – crocheter ensemble les deux mailles serrées suivantes

Réalisation
1 – La tête
La tête se compose du visage, du museau et des deux oreilles.

Le museau - Le museau se crochète en spirale autour d’une chaînette de base.
rang
1
2
…

description
Chaînette de 3 ml
1 ml, 1ms sur les deux mailles suivantes, 3 ms dans la maille suivante,
continuer de l’autre côté de la chaînette de base avec 1 ms, 2ms dans la
dernière maille

nb de
mailles
3
8

Oreille x2
Les oreilles se crochètent en spirale. Elles ne sont pas rembourrées.

rang
1
2
3
…

description
6 ms dans un anneau magique
[1 aug] x 6
[2 ms, 1 aug] x 4

nb de
mailles
6
12
16

Visage
Le visage se crochète en spirale.
Insérer des yeux de sécurité entre les rangs 8 et 9 (à partir du sommet de la tête) en les positionnant
de manière symétrique par rapport au centre du visage.
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