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Naturel…

Chaussons
TAILLE UNIQUE

FOURNITURES
Qualité Mérinos Alpaga de Phildar (70 % laine et 30% acrylique) :1 Pelote coloris 

POINTS EMPLOYÉS
- Pt mousse
- Jersey
- Surjet simple : glisser 1 m. à l’end., tric. la m. suivante à l’end., passer la m. 
glissée sur la m. tricotée.
- 2 m. ens. à l’end.

ÉCHANTILLON
Il est indispensable à la réalisation d’un tricot aux bonnes dimensions.

RÉALISATION 

façon suivante : tric. sur les 11 m. de droite puis reprendre ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 
1 x 2 m. et 2 x 1 m. Cont. sur ttes les m.
A 3 cm de haut. tot., faire un rg de jours de la façon suivante : 1 m. lis.,*2 m. ens. 
à l’end., 1 jeté* répéter de *à* et terminer par 1 m. lis.
Faire 1 rg env. sur l’env. en répartissant 2 dim.  Il reste 16 m.

Réunir les 2 parties en tric. ens. à l’end. la dernière m. de la 1ère partie et la 1re 
m. de la 2e partie. On a 31 m.

Le dessus de pied est formé.

Tric. le second chausson semblable.

ASSEMBLAGE ET FINITION
Faire la couture de la semelle, du talon et de la tige. Avec le col. Mordoré, confec-
tionner 2 cordelières de 2 brins d’environ 30 cm (longueur terminée). Passer la 
cordelière dans le rg de jours.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Coudre la bande d’encolure, m. par m., à pts arrière sur l’endr. du trav.
Coudre les boutons le long de l’ouverture dos.

31 mailles

TÊTE D’OURS

= 1 m. et 1 rg col. Mordoré
= 1 m. et 1 rg col. Chanvre

Combinaison (suite)

Doudou papa ours
TAILLE
Environ 30 cm 

FOURNITURES

Partner 3,5 de Phildar (50% polyamide, 25% laine peignée et 25% acrylique) : 

POINTS EMPLOYÉS
- jersey
- broderie au pt lancé
- broderie au pt arrière 

ÉCHANTILLONS
Ils sont indispensables à la réalisation d’un tricot aux bonnes dimensions.

RÉALISATION
CORPS ET TÊTE

Tric. un second morceau semblable.

BRAS

Tric. un second bras semblable.

JAMBE
Commencer par le dessous du pied.

puis rab. souplement les m. tric. une seconde jambe semblable.

OREILLE EXTÉRIEUR

Tric. une seconde oreille semblable.

OREILLE INTÉRIEUR

MUSEAU

SALOPETTE
DOS 

Au 12e rg, laisser les m. en attente et tric. la seconde demi-jambe en sens inverse. 

1 dim. Il reste 27 m. A 12 cm de haut. tot., tric. 1 rg env. sur l’end. puis rab. sou-
plement les m.

DEVANT

Au 12e rg, laisser les m. en attente et tric. la seconde demi-jambe en sens inverse. 

POCHES

BRETELLES

Tric. une seconde bretelle semblable.
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