
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 1 

DOUDOU AU TRICOT papa ours bleu pastel 
C’est mon premier doudou au tricot : je vais être Mamie prochainement. 

 
 

FOURNITURES 
 

1 pelote de laine layette bleu pastel, un reste de laine bordeaux, noir et 
quetsche. 
Des aiguilles N°3,5. Un crochet N°3. 

De la ouate de rembourrage lavable et hypoallergique. 
Une aiguille fermée arrêt de mailles. 

Une aiguille à coudre la laine. 
 

Dimensions : hauteur 25 cm, envergure 20 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 
Jersey 

Surjet simple 
2 mailles ensemble à l’endroit. 
 
 

mars 2012 Facile  

Je tricote très serré, aussi votre doudou peut être plus grand que le mien !!! 

Au crochet 
Maille en l’air 
Maille serrée 
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Les jambes 

Les jambes se tricotent séparément et on les réunit pour former le corps. 
Monter 6 mailles sur les aiguilles N°3,5. 
Tricoter en jersey en commençant par 1 rang envers. 

2ème rang : augmenter à une maille du bord, en faisant 1 maille endroit,  2 mailles 
dans la 2ème maille, 2 mailles endroit, 2 mailles dans la 5ème maille, 1 maille 
endroit. 

3ème et 5ème rangs : envers. 
4ème, 6ème rangs : faire une augmentation à une maille du bord comme au 2ème 
rang. On obtient 12 mailles. 

Tricoter tout droit jusqu’à 9 cm de hauteur totale. Placer le travail sur l’aiguille 
arrêts de mailles. 
Réaliser la seconde jambe de la même façon. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Corps 
Replacer la partie en attente sur l’aiguille 3,5, puis tricoter ainsi : 

12 mailles endroit, monter 3 mailles, 12 mailles endroit. 
Tricoter 23 rangs en jersey sur ces 27 mailles tout droit. 

A ce moment, on forme les emmanchures en raglan. 
Tricoter 1 maille endroit, puis 1 surjet simple (glisser la 1ère maille sur l’aiguille 
droite, tricoter la maille suivante à l’endroit, puis rabattre la maille glissée sur la 

maille tricotée), tricoter 22 mailles à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 
maille endroit. 
Sur l’envers, tricoter les mailles en jersey envers. 

Diminuer encore comme ci-dessus 5 fois tous les 2 rangs. 
Il nous reste 17 mailles. 
Faire encore 2 rangs en jersey tout droit, puis rabattre les mailles souplement. 

 
Dos 
Tricoter la même chose que pour le devant. 
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Bras 

Chaque bras est tricoté séparément. 
Monter 13 mailles, tricoter en jersey en commençant par un rang envers. 
2ème rang : commencer les augmentations comme suit : 2 mailles dans la 1ère 

maille, 4 mailles endroit, 2 mailles dans la maille suivante, 1 maille endroit, 2 
mailles dans la maille suivante, 4 mailles endroit, 2 mailles dans la maille suivante. 
On obtient 17 mailles. 

3ème rang et tous les rangs impairs : à l’envers. 
4ème rang : 2 mailles dans la 1ère maille, 6 mailles endroit, 2 mailles dans la maille 
suivante, 1 maille endroit, 2 mailles dans la maille suivante, 6 mailles endroit, 2 

mailles dans la maille suivante. On obtient 21 mailles. 
Tricoter 16 rangs sur ces 21 mailles tout droit, puis former le raglan. 
Au rang suivant, diminuer d’une maille de chaque côté tous les 2 rangs, avec la 

même technique que pour le corps. 
Il reste 9 mailles, que l’on rabat souplement au rang suivant. 

Tricoter le 2ème bras de la même façon. 
 
Tête : 

Monter 38 mailles, tricoter 2 rangs en jersey endroit. 
3ème rang : augmenter d’une maille à chaque extrémité du rang. 
4ème au 9ème rang : comme pour le 3ème rang. On augmente sur les rangs endroit 

ET envers. 
On obtient 52 mailles. 
10ème rang : à l’envers. 

11ème rang : commencer les diminutions : 2 mailles ensemble, 48 mailles endroit, 2 
mailles ensemble. 
12ème au 23ème rang : 2 mailles ensemble à chaque extrémité du rang (sur tous les 

rangs endroit ET envers). 
24ème au 32ème rang : 2 mailles ensemble à chaque extrémité du rang, et tous les 

rangs endroit (1 rang sur deux). 
33ème au 34ème rang : 1 diminution à chaque extrémité à chaque rang. 
35ème rang : rabattre les 4 mailles restantes. 
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Oreilles  

Monter 5 mailles, tricoter le 1er rang à l’envers. 
2ème rang : augmenter d’une maille de chaque côté : 2 mailles dans la première 
maille, 3 mailles endroit, 2 mailles dans la dernière maille. 

3ème rang : envers 
4ème rang : augmenter une maille à chaque extrémité, comme au 2ème rang. 
Tricoter ces 9 mailles en jersey sur 5 rangs tout droit. 

10ème rang : tricoter 2 mailles ensemble à chaque extrémité du rang. 
11ème rang : envers. 
12ème rang : comme le 10ème rang. 

13ème rang : rabattre les 5 mailles restantes souplement. 
 

FINITIONS 
 

Retourner le travail. 

Rattacher les bras sur le corps devant et derrière. 
Coudre tout le tour du corps et des bras en commençant par l’extrémité d’un 
bras. 

Laisser l’encolure ouverte, et retourner le travail sur l’endroit. 
Plier la tête en deux, sur l’envers et coudre le menton, puis rabattre la pointe 
supérieure et la coudre au menton pour former le museau. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Plier les oreilles en deux et les coudre de chaque côté de la tête en les pliant 
légèrement. 
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Rembourrage 

Rembourrer le corps par l’encolure. Pour les pattes et les bras, utiliser une règle 
en bois carrée. 
Rembourrer la tête par le cou. 

 
Coudre la tête sur le corps en resserrant le cou. 
 

Broderies 
Broder le museau avec le fil noir. 
Broder les yeux avec le fil couleur quetsche. 

 
Nœud papillon 
Avec le fil bordeaux, monter 16 mailles avec les aiguilles N°3,5 et tricoter tout 

droit au point mousse pendant 16 rangs. Rabattre les mailles. 
Avec l’aiguille à laine, passer un fil au milieu du petit rectangle et serrer pour 

former le nœud. 
Réaliser un cordon avec un crochet N°3 et le fil bordeaux en montant 24 mailles 
en l’air, puis revenir sur ces mailles par 24 mailles serrées. Arrêter. 

 
Attacher le nœud papillon à une extrémité du cordon, passer le cordon autour du 
cou de l’ours, puis le coudre solidement. Le cordon cache la couture entre la tête 

et le corps. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

  

 


