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NURSERY CADDY 
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Taille : environ 33 cm de haut 

 

Matériel : 
- laine : 

o environ 113,40 gr de vert 

o environ 85 gr de gris 

o environ 38,40 gr de blanc 

o une petite quantité de noir 

- crochet de 6 mm 

- 274 cm de ruban de satin rose de 0,30 cm de large 

- 45,70 cm de ruban de satin blanc de 0,60 cm de large 

- Feutrine en noir, rose et blanc 

- 2 boutons en forme de cœur de 1,30 cm 

- 2 fleurs moyennes en soie rose 

- Rembourrage 

 

Echantillon : 
4 ms = 2,5 cm environ ; 4 rangs de ms = 2,5 cm environ 

 

NE PAS JOINDRE les rangs sauf indication contraire. Utiliser un bout de laine 

d’une couleur contrastante comme marqueur. 

 

 

TÊTE 
Rang 1 : commencer en haut au centre de la tête, avec le gris, monter une 

chaînette de 2 mailles, 6 ms dans la 2nde maille (6) 

Rang 2 : 2 ms dans chaque point (12) 

Rang 3 : (ms dans le point suivant, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout le 

rang (18) 
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Rang 4 : (ms dans les 2 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout 

le rang (24) 

Rang 5 : (ms dans les 7 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout 

le rang (27) 

Rang 6 : (ms dans les 8 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout 

le rang (30) 

Rang 7 : ms sur tout le rang 

Rang 8 : rép le rang 7 
Rang 9 : rép le rang 4 (40) 
Rangs 10 à 13 : rép le rang 7 
Rang 14 : (ms dans les 6 points suivants, dim) ; rép sur tout le rang (35) 

Rang 15 : (ms dans les 5 points suivants, dim) ; rép sur tout le rang (30) 

Rang 16 : (ms dans les 4 points suivants, dim) ; rép sur tout le rang (25) 

Rang 17 : (ms dans les 3 points suivants, dim) ; rép sur tout le rang (20) 

Rang 18 : (ms dans les 2 points suivants, dim) ; rép sur tout le rang, en 

changeant pour le vert dans la dernière dim, arrêter le gris (15) 

Rembourrer la tête. 

 

 

PARTIE SUPERIEURE DU CORPS 
Rang 19 : 2 ms dans chaque point (30) 

Rang 20 : (ms dans les 4 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur 

tout le rang (36) 

Rang 21 : (ms dans les 5 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur 

tout le rang (42) 

Rangs 22 à 28 : rép le rang 7 
Rang 29 : (ms dans les 5 points suivants, dim) ; rép sur tout le rang (36) 

Rang 30 : (ms dans les 4 points suivants, dim) ; rép sur tout le rang, mc pour 

joindre dans le brin avant uniquement (30) 

 

CHEMISE 
Rang 31 : 3 ml (1ère br), en travaillant dans les brins avant sur ce rang 

uniquement, br dans le même point, 2 br dans chaque brin avant restant, mc 

pour joindre dans le haut des 3 ml du début (60) 

Rangs 32 & 33 : 3 ml, (1ère br), br dans chaque point du rang, mc pour joindre 

dans le haut des 3 ml du début 

Rang 34 : 3 ml, br dans le point suivant, 2 br dans le point suivant, (br dans les 2 

points suivants, 2 br dans le point suivant) ; rép sur tout le rang, mc pour joindre 

dans le haut des 3 ml du début (80) 

Rangs 35 à 37 : 3 ml, br dans chaque point du rang, mc pour joindre dans le 

haut des 3 ml du début 

Rang 38 : 3 ml, br dans les 2 points suivants, 2 br dans le point suivant, (br dans 

chacun des 3 points suivants, 2 br dans le point suivant) ; rép sur tout le rang, mc 

pour joindre dans le haut des 3 ml du début 

Rangs 39 à 42 : 3 ml, br dans chaque point du rang, mc pour joindre dans le 

haut des 3 ml du début 
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MISE EN FORME DE LA CHEMISE 
Rang 43 : attacher le blanc dans le brin avant uniquement, en travaillant dans 

les brins avant sur tout le rang, 3 ml, br, 2 ml et 1 ms dans le même point, sauter 

le point suivant, (2 br, 2 ml et 1 ms dans le point suivant, sauter le point 

suivant) ; rép sur tout le rang, mc pour joindre dans le haut des 3 ml, mc dans 

l’espace de 2 ml 

Rang 44 : 3 ml, br, 2 ml et 1 ms dans le même espace de 2 ml, (2 br, 2 ml et 1 ms 

dans l’espace de 2 ml suivant) ; rép sur tout le rang, mc pour joindre dans le haut 

des 3 ml du début, arrêter 

 

 

BAS DU CORPS 
Rang 1 : avec le rang 30 du haut du corps face à vous, attacher le gris dans les 
boucles libres restantes du rang 30, 1 ml, ms dans chaque point du rang, mc pour 

joindre dans la ms du début (30) 

Rang 2 : 2 ml (1ère demi-br), demi-br dans chacun des 3 points suivants, 2 demi-

br dans le point suivant, (demi-br dans chacun des 4 points suivants, 2 demi-br 

dans le point suivant) ; rép sur tout le rang, mc pour joindre dans le haut des 

2 ml du départ (36) 

Rang 3 : 2 ml (1ère demi-br), demi-br dans chaque point du rang, mc pour joindre 

dans le haut des 2 ml du départ 

Rang 4 : rép le rang 3 
Rang 5 : 2 ml (1ère demi-br), demi-br dans chacun des 2 points suivants, 2 demi-

br dans le point suivant, (demi-br dans les 3 points suivants, 2 demi-br dans le 

point suivant) ; rép sur tout le rang, mc pour joindre dans le haut des 3 ml du 

début (45) 

Rangs 6 à 10 : rép le rang 3 
Rang 11 : 2 ml (1ère demi-br), demi-br dans le point suivant, 2 demi-br dans le 

point suivant, (demi-br dans chacun des 2 points suivants, 2 demi-br dans le 

point suivant) ; rép sur tout le rang, mc pour joindre dans le haut des 3 ml du 

début (60) 

Rang 12 à 18 : rép le rang 3 
Rang 19 : 2 ml (1ère demi-br), demi-br dans les 3 points suivants, dim, (demi-br 

dans chacun des 4 points suivants, dim) ; rép sur tout le rang, mc pour joindre 

dans le haut des 2 ml du début (50) 

Rembourrer le haut et le bas du corps. 

 

 

FOND DU CORPS 
Rang 1 : avec le gris, monter une chaînette de 2 mailles, 6 ms dans la 2nde maille 

(6) 

Rang 2 : 2 ms dans chaque point du rang (12) 

Rang 3 : (ms dans le point suivant, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout le 

rang (18) 

Rang 4 : (ms dans les 2 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout 

le rang (24) 

Rang 5 : (ms dans les 3 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout 

le rang (30) 
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Rang 6 : (ms dans les 4 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout 

le rang (36) 

Rang 7 : (ms dans les 5 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout 

le rang (42) 

Rang 8 : (ms dans les 6 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout 

le rang (48) 

Rang 9 : (ms dans les 7 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout 

le rang (54) 

Rang 10 : br sur tout le rang, dim 4 ms à intervalles réguliers, mc dans le point 

suivant, en laissant un long fil, arrêter (50) 

Avec le fil, coudre le rang 10 du fond du corps au rang 19 du bas du corps, en 

rembourrant si besoin avant de fermer. 

 

 

POCHETTES 
Rang 1 : avec le vert, monter une chaînette de 121 mailles, demi-br dans la 3ème 

maille, demi-br dans chaque maille restante, tourner (120) 

Rangs 2 à 6 : 2 ml (1ère demi-br), demi-br dans chaque point du rang, tourner. A 

la fin du rang 6, arrêter le vert et attacher le blanc, tourner 

Rang 7 : 3 ml, mc dans le même point, (sauter le point suivant, demi-br, 1 ml et 

1 mc dans le même point) ; rép sur tout le rang, arrêter 

Commencer au centre du bas de la chemise, coudre le côté opposé de la chaînette 

de base des pochettes sur le rang 42 de la chemise sans trop serrer. Délimiter 7 

sections égales pour les pochettes de 10,6 x 3 cm environ chacune et épingler 

chaque point de haut en bas du rang 38 de la chemise, en étant sûr de serrer. 

Faire un point sur la chemise de haut en bas, à chaque section marquée. 

 

 

BRAS (en faire 2) 
Rang 1 : commencer à la fin de la patte, avec le gris, monter une chaînette de 

2 mailles, 6 ms dans la 2nde maille (6) 

Rang 2 : 2 ms dans chaque point du rang (12) 

Rang 3 : (ms dans les 3 points suivants, 2 ms dans le point suivant) ; rép sur tout 

le rang (15) 

Rangs 4 à 19 : ms dans chaque point du rang. A la fin du rang 19, mc dans la ms 

suivante, arrêter 

Rembourrer la patte. Avec le noir, faire 3 longs points à intervalles réguliers à la 

fin de l’avant de la patte pour la division des doigts. Rembourrer le bras, en 

utilisant la pointe du crochet pour rembourrer les doigts. Aplatir l’ouverture du 

haut du bras et faire un point dans l’angle légèrement au-dessus du corps. Rép 

pour l’autre bras. 

 

 

MANCHE (en faire 2) 
Rang 1 : avec le blanc, monter une chaînette de 16 mailles peu serrées, joindre 

pour former un cercle, ne pas faire de ml, ms dans chaque maille (16) 
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Rang 2 : 3 ml, br, 2 ml et 1 ms dans la même ms, sauter la ms suivante, (2 br, ml 

et ms dans la ms suivante, sauter la ms suivante) ; rép sur tout le rang, mc pour 

joindre dans le haut des 3 ml du début, mc dans l’espace de 2 ml 

Rang 3 : 3 ml, br, 2 ml et 1 ms dans le même espace de 2 ml, (2 br, 2 ml et 1 ms 

dans l’espace de 2 ml suivant) ; rép dans chaque espace de 2 ml restant, mc pour 

joindre dans le haut des 3 ml du début, arrêter 

Glisser la manche sur le bras et coudre le côté opposé de la chaînette de base 

pour la zone de l’épaule en haut du bras. Rép de la même manière pour la 2nde 

manche. 

 

 

COL 
Rang 1 : avec le blanc, monter une chaînette de 41 mailles peu serrées, 

commencer dans la 2ème maille, demi-br, ml et mc dans la même maille, (sauter la 

maille suivante, demi-br, ml et mc dans la maille suivante) ; rép sur tout le rang 

en laissant un long fil pour coudre. Arrêter. Avec les fins du col au centre à 

l’arrière, coudre le col autour du cou 

 

 

OREILLE (en faire 2) 
Rang 1 : avec le gris, monter une chaînette de 5 mailles, ms dans la 2ème maille, 

ms dans chaque maille restante, 1 ml, tourner (4) 

Rang 2 : dim, ms dans les 2 ms suivantes, 1 ml, tourner (3) 

Rang 3 : dim, ms dans la ms suivante, 1 ml, tourner (2) 

Rang 4 : dim, 2 ml, tourner, mc dans la 2nde maille pour former le bout de l’oreille 

Rang 5 : ms dans chaque espace autour de l’oreille, en terminant avec 1 mc dans 

le haut de l’oreille, arrêter. Coudre les oreilles en haut de chaque côté de la tête 

 

 

VISAGE 
Rang 1 : commencer par le fond du masque avec le blanc, monter une chaînette 

de 6 mailles, ms dans la 2ème maille, ms dans chaque maille, 1 ml, tourner (5) 

Rang 2 : 2 ms dans la 1ère ms, ms dans chacune des 3 ms suivantes, 2 ms dans la 

ms suivante, 1 ml, tourner (7) 

Rang 3 : ms dans chaque point du rang, 1 ml, tourner (7) 

Rang 4 : dim, ms dans les 3 ms suivantes, dim, 1 ml, tourner (5) 

Rang 5 : ms dans la 1ère ms, demi-br dans chacune des 3 ms suivantes, ms dans 

la dernière ms, en continuant à travailler autour du masque, ms tout autour, en 

terminant avec 1 mc pour joindre dans la ms du début, coudre le masque au 

centre de la tête 

 

 

YEUX 
Couper 2 yeux dans la feutrine noire. Coudre sur le visage. Pour « allumer » 

chaque œil, coller un petit morceau de feutrine blanche sur chaque œil. Terminer 

comme sur la photo. 
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FINITION 
Couper 7 morceaux de ruban rose de 22,86 cm environ, faire des nœuds. Coller 

un nœud en haut de chaque pochette comme sur la photo. Se reporter à la photo 

pour le reste des finitions. 


