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 Trophée ours 
 
 

Difficulté :  
 
Réalisation : 8 heures 
 
Dimensions : 
33 cm de haut x 20 cm 
de large 
 
Fournitures :  
Fil velours (6.00 mm) : 
1 pelote marron glacé, 
1 petit peloton rose 
foncé et 1 petit peloton 
bleu marine 
Modèle réalisé en fil 
Bernat Velvet 
 
Du coton à broder noir 
ou laine noire (petit 
écheveau) 
 
Yeux de sécurité de 12 
mm 
  
Bourrage synthétique 
 
Crochet 5.5 mm 
 
Aiguille à tapisserie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



© Patron de Virginie Garnier /Nina-and-Lou : https://ninaandlou.com 
Tous droits réservés. Ce patron est uniquement réservé à un usage personnel. Le patron ne peut être, entièrement ou en partie, reproduit, 
publié (en ligne ou imprimé), modifié ou revendu. 

2 

Abréviations 
aug : augmentation – faire deux mailles serrées dans la même maille 
dim : diminution – crocheter ensemble les deux mailles serrées suivantes 
mc : maille coulée 
ml : maille en l’air 
ms : maille serrée 
msba : maille serrée dans la bride avant uniquement 

 
Réalisation 
1 – La tête 
La tête se compose du visage, du museau et des deux oreilles. Tous les morceaux sont crochetés dans 
le fil de couleur principale (marron ici). 
 

Le museau - Le museau se crochète en spirale autour d’un cercle magique.  
 

rang description nb de 
mailles 

1 6ms dans un cercle magique 6 
2 [1aug]x6 12 
3 [1aug, 2ms] x 4 16 
4  [1aug, 3ms] x 4 20 
… … … 
   
   
   
   

Finir par une maille coulée dans la maille suivante et couper le fil en laissant une longueur suffisante 
pour coudre le museau sur la tête. Rembourrer le museau partiellement (le rembourrage sera terminé 
lorsque de la couture du museau sur la tête). 
 

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

rang description nb de 
mailles 

1 6 ms dans un anneau magique 6 
2 [1 aug] x 6 12 
… … … 
   
   
   

Finir par une maille coulée dans la maille suivante. Aplatir l’oreille et fermer l’ouverture par une 
couture en piquant le long de la bordure dans les deux épaisseurs. Crocheter une seconde oreille de la 
même manière. 

 


