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du 7e au 12e t. : croch. en m. s. sans
augmentation = 15 m.
Cette fois ci, ne pas couper le fil !

TAILLE
Environ 15 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 001 (blanc) 50 g
Coloris 006 (jaune) 25 g
Coloris 033 (bleu clair) 25 g
Coloris 034 (jeans) 25 g
Coloris 035 (bleu nuit) 25 g
Coloris 046 (vert clair) 25 g
Coloris 050 (vert sapin) 25 g
Fil à coudre ou à broder noir
Crochet Ricorumi n° 2½
Crochet Ricorumi n° 3
Aiguille à broder
Ouate de rembourrage
Marqueurs de maille
2 yeux boutons de 6 mm
2 yeux boutons de 8 mm
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Brides (B)
Mailles en l’air (m. en l’air)
BAR: brin arrière des mailles noppe de 3 brides
(N3B) expliquer comment les crocheter
PAT TES + CORPS
On crochète du bas vers le haut.
Rembourrer au fur et à mesure.
1E PAT TE
En blanc et avec le crochet n° 2 ½ :
1e t. : dans un cercle magique, croch. 8 m. s. puis
cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. (= dbler : croch. 2 m. s.
dans chaque m.) = 16 m.
3e t. : BAR croch. en m. s. sans augmentation
= 16 m.
4e t. : 4 m. s., 4x [2 m. s. écoulées ensemble],
4 m. s. = 12 m.
5e t. : 3 m. s., 3x [2 m. s. écoulées ensemble],
3 m. s. = 9 m.
6e t. : 1 m. s., dbler les 6 m. suivantes, 2 m. s
= 15 m.
du 7e au 12e t. : croch. en m. s. sans
augmentation = 15 m.
1 m. c. dans la maille suivante puis couper le fil et
le rentrer.
2E PAT TE
En blanc et avec le crochet n° 2½ :
1e t. : dans un cercle magique, croch. 8 m. s. puis
cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 16 m.
3e t. : BAR croch. en m. s. sans augmentation
= 16 m.
4e t. : 4 m. s., 4x [2 m. s. écoulées ensemble],
4 m. s. = 12 m.
5e t. : 3 m. s., 3x [2 m. s. écoulées ensemble],
3 m. s. = 9 m.
6e t. : 1 m. s., dbler les 6 m. suivantes, 2 m. s
= 15 m.

CORPS
13e t. : à la fin de la 2e patte, croch. 5 m. s. (pour
se situer au milieu de la partie intérieure de la
patte), 3 m. en l’air, insérer le crochet au milieu de
l’intérieur de la 1e jambe: 3 m. s., 2x [dbler la m.
suivante, 5 m. s.], puis le long des 3 m. en l’air :
dbler la m. suivante, 1 m. s., dbler la m. suivante,
et de nouveau sur la 2e jambe : 2x [5 m. s., dbler
la m. suivante], 3 m. s. = 42 m.
Marquer la maille suivante comme nouveau début
du tour.
du 14e au 21e t. : croch. en m. s. sans
augmentation = 42 m.
22e t. : 22 m. s., 1 N3B (pour former le nombril),
19 m. s. = 42 m.
23e et 24e t. : croch. en m. s. sans augmentation
= 42 m.
25e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 36 m.
26e et 27e t. : croch. en m. s. sans diminution
= 36 m.
28e t. : alterner 10 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 33 m.
29e t. : croch. en m. s. sans diminution = 33 m.
30e t. : alterner 9 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
31e t. : croch. en m. s. sans diminution = 30 m.
32e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
33e t. : croch. en m. s. sans diminution = 24 m.
1 m. c. dans la maille suivante puis couper le fil en
gardant une bonne longueur.
Rembourrer le corps en tassant bien.
BRAS (A CROCH. 2X)
En blanc et avec le crochet n° 2 ½ :
1e t. : dans un cercle magique, croch. 6 m. s. puis
cont. en spirale.
2e t. : dbler 1 m. sur 2 = 9 m.
du 3e au 15e t. : croch. en m. s. sans
augmentation = 9 m.
1 m. c. dans la maille suivante puis couper le fil en
gardant une bonne longueur.
Rembourrer les mains en tassant bien, mais pas
les bras.
Coudre les bras de chaque côté du corps, entre
les tours 31 & 32.
TÊTE
On crochète du haut vers le bas.
En blanc et avec le crochet n° 2 ½ :
1e t. : dans un cercle magique, croch. 7 m. s. puis
cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 14 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 2 = 21 m.
4e t. : dbler 1 m. sur 3 = 28 m.
5e t. : dbler 1 m. sur 4 = 35 m.
6e t. : dbler 1 m. sur 5 = 42 m.
7e t. : dbler 1 m. sur 6 = 49 m.
du 8e au 12e t. : croch. en m. s. sans
augmentation = 49 m.
13e t. : dbler 1 m. sur 7 = 56 m.
du 14e au 20e t. : croch. en m. s. sans
augmentation = 56 m.
Insérez les yeux de sécurité de 6 mm entre les
tours 14 & 15, en les espaçant de 11 mailles.

21e t. : 6x [alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens.],
2 m. s. = 50 m.
22e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 40 m.
Rembourrer la tête en tassant bien.
23e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
24e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 20 m.
25e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 10 m.
Finir de rembourrer la tête.
26e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 5 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur.
Avec l’aiguille à broder, passer le fil dans les 5 m.
restantes, resserrer pour fermer complètement
l’ouverture. Nouer et rentrer le fil.
MUSEAU
En blanc et avec le crochet n° 2 ½ :
1e t. : dans un cercle magique, croch. 6 m. s. puis
cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 12 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : dbler 1 m. sur 3 = 24 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur.
En noir broder le nez et la bouche.
Coudre le museau sur la tête, centrée par rapport
aux yeux, entre les tours 14 & 22.
OREILLES (A CROCH. 2X)
En blanc et avec le crochet n° 2 ½ :
1e t. : dans un cercle magique, croch. 6 m. s. puis
cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 12 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : croch. en m. s. sans augmentation = 18 m.
5e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 15 m.
6e t. : croch. en m. s. sans diminution = 15 m.
Aplatir l’ouverture et croch. 1 m. en l’air puis 7 m.
s. en piquant dans les 2 épaisseurs.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur.
Ne pas rembourrer les oreilles. Les plier en 2 et
les coudre de chaque côté de la tête, entre les
tours 7 & 8.
Coudre la tête sur le corps.
SHORT
PARTIE PRINCIPALE
En bleu clair et avec le crochet n° 3, croch. 45 m.
en l’air.
Tourner puis cont. en rangs en commençant le
1e rg dans la 2e m. en l’air à partir du crochet.
Terminer chaque rg par 1 m. l. pour tourner.
du 1e au 9e rg. : crocheter en m. s. = 44 m.
1 m. c. dans la maille suivante puis couper le fil en
en gardant une bonne longueur.
Broder des lignes horizontales tous les 2 rgs et
des lignes verticales toutes les 2 m. en alternant
les coloris jeans et bleu nuit.
Plier le short en deux et assembler les deux
extrémités par une couture. Cette couture est le
milieu du devant.
CEINTURE
En bleu nuit et avec le crochet de 3, insérer le
crochet dans la 1e m. du 1e rg et croch. :
1e rg : croch. en m. s. = 44 m.
2e rg : BAR croch. en m. s. = 44 m.
En jaune et avec l’aiguille à broder, enrouler le
fil autour du brin avant des m. du tour 2 de la
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ceinture. Le nouer sur le devant.
Enfiler le short de l‘ours et fixer-le avec quelques
points de couture.
BOUÉE GRENOUILLE
Partie principale : en vert sapin et avec le crochet
n° 3, croch. 48 m. en l’air et fermer le rond par
une m. c.
Continuer en spirale.
1e t. : croch. en m. s. = 48 m.
2e t. : dbler 1 m. sur 6 = 56 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 7 = 64 m.
4e t. : dbler 1 m. sur 8 = 72 m.
5e t. : dbler 1 m. sur 9 = 80 m.
du 6e au 9e t. : crocheter en m. s. sans
augmentation = 80 m.
10e t. : alterner 8 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 72 m.
11e t. : alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 64 m.
12e t. : alterner 6 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 56 m.
13e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 48 m.
1 m. c. dans la maille suivante puis couper le fil en
en gardant une bonne longueur.
Coudre les tours 1 et 13 maille à maille, en
rembourrant la bouée au fur et à mesure.

1 m. c. dans la maille suivante puis couper le fil en
en gardant une bonne longueur.
Insérer les yeux de sécurité de 8 mm au centre
du blanc des yeux, puis dans la partie principale
entre les tours 4 et 5, et placer la rondelle de
sécurité. Coudre le blanc des yeux sur la partie
principale.
Rembourrer les yeux et les coudre sur le dessus
de la bouée, à une distance de 4 mailles environ.
Broder un grand sourire sur le devant de la bouée
et des petites tâches sur les côtés avec jaune
comme le montre la photo.

ABRÉVIATIONS
B		
dB		
cont.		
croch.		
ens.		
m. s.		
m. c.		
m. en l’air		
rg(s)		
t.		

brides
demi brides
continuer
crocheter
ensemble
maille(s) serrée(s)
maille(s) coulée(s)
maille(s) en l’air
rang(s)
tour(s)

LES YEUX DE LA BOUÉE
Partie principale :
en vert sapin et avec le crochet n° 2½ :
1e t. : dans un cercle magique, croch. 7 m. s. puis
cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 14 m.
3e t. : 4x [2 m. s., dbler la m. suivante], 2 m. s.
= 18 m.
4e et 5e t. : crocheter en m. s. sans augmentation
= 18 m.
6e t. : dbler 1 m. sur 9 = 20 m.
7e t. : crocheter en m. s. sans augmentation
= 20 m.
1 m. c. dans la maille suivante puis couper le fil en
en gardant une bonne longueur.
Blanc des yeux :
en blanc et avec le crochet n° 2½ :
1e t. : dans un cercle magique, croch. 6 m. s. puis
cont. en spirale.
2e t. : dbler chaque m. = 12 m.
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