
Tête et Corps du nounours
Pour commencer faire une boucle magique ou une 2 mailles de chaînette

Rang explications Nombres de mailles 
total du rang

1 6 ms et placer votre marqueur 6
2 6 augmentations 12
3 1 ms 1 augmentation répéter sur 

tout le rang
18

4 2 ms 1 augmentation 24
5 Mailles serrées 24
6 3 ms 1 augmentation 30

7 à 11 Ms
à répéter du rang 7 

jusqu'au rang 11

30

12 3 ms 1 diminution 24
13 Diminution sur chaque ms

donc 12 diminutions
12

14 ms 12
15 ms 12
16 Augmentation sur tout le rang 

12 augmentations
24

17 ms 24
18 ms 24
19 ms 24
20 3 ms 1 augmentation 30

21 à 24 Ms
répéter du 21 ième rang au 24 

ième « 30 mailles »

30

25 9 ms puis 12 augmentations et 9 
ms serrées

42

26 à 33 ms 42
34 5 ms 1 diminution 36
35 4 ms 1 diminution 30
36 3 ms 1 diminution 24
37 2 ms 1 diminution 18
38 1 ms 1 diminution 12
39 Garnir le nounours de coton de 

rembourrage et finir tout en 
diminution arrêter le travail et 

laisser suffisamment de fil pour la 
couture



Jambes (à faire 2 fois)
Faire une boucle magique ou 2 maille de chainettes

Rang explication Nombres total de mailles du 
rang

1 6ms 6
2 6 augmentations 12
3 1 ms 1 augmentation 18
4 ms 18
5 ms 18
6 1 diminution à partir de la 

première maille ms
17

7 ms 17
8 1 diminution ms 16
9 ms 16
10 1 diminution ms 15
11 ms 15
12 1 diminution ms 14
13 ms 14
14 1 diminution ms 13
15 1 diminution ms 12
16 3 ms dans la premieres maille 

puis 11 ms 
14

17 3 augmentations puis 11 ms 17
18 2 augmentations puis 13 ms 19

19 à 20 ms 19
21 1 diminution 1 ms sur tout le 

rang arrêter le travail mettre le 
coton de rembourrage

13

Refaire le même travail pour la deuxième jambes



Bras (à faire 2 fois)
Faire une boucle magique ou 2 mailles de chaînettes

Rangs Explication Nombres de maille total du 
rang

1 6 ms 6
2 6 augmentations 12

3 à 10 12 ms 12
11 1 diminution puis ms 11
12 ms 11
13 1 diminution puis ms 10
14 ms 10
15 1 diminution puis ms 9

Mettre le coton de rembourrage puis coudre pour fermer le bras refaire le même travail 
pour le deuxième bras

Museau du nounours
Faire une boucle magique ou 2 mailles de chaînettes prendre une couleur différente du corps

rang Explications Nombres total de mailles du 
rang

1 6 ms 6
2 6ms 6
3 6 augmentation 12
4 ms 12
5 1 ms 1 augmention « 5 fois » 

1ms
16

 Mettre un peu de coton de rembourrage dans le museau puis fixer le museau sur la tête du 
nounours

Oreille à faire 2 fois
Boucle magique ou 2 mailles chaînettes

Rang Explications Nombres total de mailles du 
rang

1 6 ms 6
2 6 augmentations 12

3 à 5 12 ms 12
6 1 ms 1 diminution 8



Voilà toute les pièces sont faite  ne vous reste plus que le montage en vous aidant du dessin
tout à été fait avec marqueur 

C'est quoi un marqueur     ?  

Un marqueur c'est pour le travail en rond c'est un petit bout de laine que vous mettez sur 
votre crochet pour la première maille, vous le mettez à cheval sur votre crochet vous faites 

votre maille serrée normalement en ne vous préoccupant pas du marqueur et va s'enfiler dans 
votre première maille et sera votre repaire ainsi si vous avez une erreur vous le remarquerez 
tout de suite car votre dernière maille du rang doit retomber pile juste avant votre marqueur, 
s'il vous reste par exemple 1 maille serré voir plusieurs entre les deux c'est que vous vous êtes 

trompées quelques part idem s'il vous manque une maille 

La différence avec marqueur et sans marqueur 
Un travail sans marqueur 

il faut faire une maille coulée pour terminer un rang et une maille en l'air pour le 
recommencer le rang suivant

travail avec marqueur 
c'est un travail en continu comme une spirale il n'y a pas de maille coulée ni de maille en l'air 

pour le rang suivant.



Tuto original venant de chez 
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Big book of bears
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