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  Tuto libre Ourson Amigurumi 

Modèle libre traduit pour vous de l’anglais par DOLL FAMILY…merci de faire référence à 

www.dollfamily.canalblog.com pour la version traduite en français et à 

http://www.jennyandteddy.com/2010/09/free-amigurumi-pattern-two-little-teddy-bears-amanda-and-annie/ 

pour le créateur du modèle, expliqué en anglais. En cas de vente de vos réalisations ou de 

publications de photos, merci de toujours faire référence aux deux sites internet sources de vos 

 modèles.

             
 
 
ABRÉVIATIONS  
- maille (m) 
- maille serrée (ms) 
- augmentation (aug) =  2 ms dans la même maille 
- diminution (dim) : crocheter deux mailles ensemble 
- *...* = répéter de * a * 
 
REMARQUE : utiliser un morceau de fil de couleur contrastée pour marquer la fin du tour (ou le 
début) pour vous permettre de vous y retrouver étant donné que l’on travaille en spirale ! 
Utiliser de préférence un coton. 
Crochet 2.5 ou 3 suivant la grosseur de votre coton. 
 
Un coup de pouce ? Vous avez oublié vos bases de crochet ?... 
Alors découvrez ce site :  
http://lecrochetdepandore.blogspot.ch/2013/06/tuto-debuter-le-crochet-avec-les.html 

Un anneau magique ou cercle magique c’est quoi ? Réponse ici :  

http://lecrochetdepandore.blogspot.ch/2012/07/tuto-cercle-magique.html 

 

  

TÊTE 

Tour 1 : faire un anneau magique et 6 ms dans l'anneau = 6 m (note : on ne compte pas comme 

maille la première maille pour fermer l’anneau magique) 

Tour 2 : 2 ms dans chaque m sur tout le tour = 12 m 

Tour 3 : *ms dans la maille qui vient, 2 ms dans la m suivante* = 18 m 

http://www.dollfamily.canalblog.com/
http://www.jennyandteddy.com/2010/09/free-amigurumi-pattern-two-little-teddy-bears-amanda-and-annie/
http://lecrochetdepandore.blogspot.ch/2013/06/tuto-debuter-le-crochet-avec-les.html
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Tour 4 : *ms dans les 2 mailles suivantes, 1 aug dans la m suivante*  = 24 m 

Tour 5 : *ms dans les 3 mailles suivantes, 1 aug dans la m suivante* = 30 m 

Tour 6 : *ms dans les 4 mailles suivantes, 1 aug dans la m suivante* = 36 m 

Tour 7 : ms sur tout le tour = 36 m 

Tour 8-9-10-11-12 : idem = 36 m 

Tour 13 : *ms dans les 4 mailles suivantes, 1 dim* = 30 m 

Tour 14 : ms sur toutes les mailles du tour = 30 m 

  

Tour 15: *ms dans les 3 mailles suivantes, 1 dim* = 24 m 

Tour 16 : *ms dans les 2 mailles les suivantes, 1 dim* = 18 m 

Tour 17 : *ms dans la maille suivante, 1 dim* = 12 m 

Couper Le fil assez long et remplir de polyester en tassant, progressivement tout le long du 

travail et dès que cela est possible. 

Note : arrêter assez vite le fil de départ sur l’envers du travail. 
 
BRAS (attention : remplir de polyester à mesure sinon ce sera trop difficile à la fin étant donné le 
diamètre final) 
A réaliser 2 fois 
Tour 1 : faire un anneau magique et ensuite 8 ms dans l'anneau = 8 m 
Tour 2 à 11 : ms sur chaque maille = 8 m 
Couper le fil assez long et arrêter le fil de début assez au début. Remplir de polyester sans trop 
tasser. 
  
OREILLES 
A réaliser 2 fois  
Tour 1 : faire un anneau magique et ensuite 6 ms dans l'anneau = 6 m 
Tour 2 : 2 ms dans chaque m du tour = 12 m 
Tour 3 : *ms dans la maille suivante, 1 aug dans la m suivante* = 18 m 
Tour 4 à 7 :  ms sur tout le tour = 18 m 
[Pour un panda : tour 4 à 5 (oreilles plus petites)] 
Couper le fil assez long et arrêter le fil de début. Remplir de polyester sans trop tasser 
  
JAMBES (attention : remplir à mesure) 
A réaliser 2 fois  
Tour 1 : faire un anneau magique et ensuite 10 ms dans l'anneau = 10 m 
Tour 2 : ms sur chaque maille = 10 m 
Tour 3 : idem 
Tour 4 a 10 : idem 
Note : arrêter assez vite le fil de départ, sur l’envers. 
 A la fin finir de remplir de polyester et très bien tasser. 
   
CORPS 
Il se réalise en joignant les deux jambes au centre. 
Tour 1 : crocheter en ms sur l'ensemble des mailles des deux jambes mises côte à côte = 20 m 
Tour 2 - 9 : ms sur chaque maille = 20 
Dès que possible, arrêter le fil de départ sur l’envers. 
Tour 10 : * 3 ms, 1 dim*, répéter tout le tour = 16 
Tour 11 : *2 ms, 1 dim*, répéter sur tout le tour = 12 
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Tour 12-13 : ms sur tout le tour = 12 
Arrêter et laisser un long fil  
Remplir de polyester en tassant bien. 
  
NEZ 
Anneau magique et 6 ms dans l'anneau = 6 
Tour 2 : *2 ms dans chaque m* = 12 
Tour 3 : 1 ms dans chaque maille = 12 
Arrêter le premier fil sur l’envers et couper le fil en laissant un peu de longueur.. 
Remplir de polyester en donnant sa forme au petit museau. 
 
  
FINITIONS ASSEMBLAGE 
 
Coudre le nez sur la face et les oreilles sur le sommet de la tête en vous aidant d'épingles pour 
bien les positionner à équidistance et aussi les arrondir un peu vers l’avant pour leur donner une 
forme plus réaliste (points invisibles). 
Coudre la tête sur le corps avec des points invisibles. 
Coudre les bras de part et d’autre du corps, pas trop haut quand même, avec des points 
invisibles. 
 
Coudre 2 mini-boutons pour les yeux en les fixant bien surtout si vous destinez votre ourson à 
un enfant ! Attention : risque d’étouffement. Ne pas proposer votre ourson à un enfant de moins 
de 3 ans SVP. Mon modèle est destiné à devenir une « poupée de poupée » et pas un jouet. 
Les yeux pourraient également être brodés en coton mouliné comme le reste. 
 
Broder le nez et la petite bouche avec du coton mouliné en prenant 3 brins. 
J’ai brodé le petit nez en rose brique et la bouche en brun. 
La robette est proposée dans l’ensemble des 4 tutos «Ourson». Dans le modèle en anglais sur 
le site internet en encart figure une robette au crochet directement cousue sur le nounours. J’ai 
préféré une robette amovible et au tricot. 
 
 
Bon crochet et bien du plaisir à cette réalisation ! 
 

        
 


