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Modèle de A. Dart 

Traduit par Brigitte 

Amisdelaine 

Juin 2019 

Fournitures: 

laine rose , rose foncée, blanche,  bleue,  noire, jaune,  verte, verte claire, chair, marron clair et très 

clair, doré,  laine duveteuse blanche, orangée, ouate 

 blush, colle, pailles. 

aiguilles n°3  
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Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SSDBLE: surjet double 

• M1 ou maille intercalaire: avec l'aiguille droite relever le fil horizontal qui se trouve 

entre la maille que vous venez de tricoter et la maille suivante, glisser le brin sur 

l'aiguille de gauche et tricotez le par le brin arrière, ainsi il n'y aura pas de trou. 

 

 

Base des bébés:  
 Corps et body: 

• monter 11m  de  la couleur de votre choix pour le pyjama 

• 2rgs de jersey en commençant endroit 

• augmenter 1m dans chaque maille (22) 

• 1rg envers 

• (1augm, 1mend) sur le rang (33m) 

• 9rgs de jersey 

• on forme la taille 

• (1mend, 2mens) sur le rang (22m) 

• 9rgs de jersey 

• on forme les côtés 

• (3mend, 1SS, 2mend, 2mens, 1mend) x2,  2mend (18m) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1SS, 2mens,  1mend) x2,  2mend (14m) 

• 1rg envers 

• rabattre. 

 

corps et la couche: 

• en laine duveteuse blanche, monter 11m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (22) 

• 1rg envers 

• (1augm, 1mend) sur le rang (33m) 

• 9rgs de jersey 

• on forme la taille 

• (1mend, 2mens) sur le rang (22m) 

• 1rg envers 

• prendre la laine de votre choix pour le ventre (rose ou marron clair)suivant la couleur de 

votre bébé 

• 2rgs de jersey en commençant envers 

• prendre la laine de votre choix pour le T-shirt 

• 3rgs envers 

• 4rgs de jersey en commençant endroit 
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• on forme les côtés 

• (3mend, 1SS, 2mend, 2mens, 1mend) x2,  2mend (18m) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1SS, 2mens,  1mend) x2,  2mend (14m) 

• 1rg envers 

• rabattre. 

 

Tête: 

• en rose ou marron clair suivant votre bébé, monter 7m 

• 4rgs de jersey en commençant endroit 

• augmenter 1m dans chaque maille (14) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (28) 

• 5rgs de jersey 

• on façonne les joues 

• 9mend, 1SS, 2mens, 2mend, 1SS, 2mens, 9mend (24m) 

• 3rgs de jersey 

• on forme le front 

• (1mend, 1augm, 2mend) sur tout le rang (30m) 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm, 2mend) sur tout le rang (36m) 

• 9rgs de jersey 

• haut de la tête 

• (1mend, 2mens) sur le rang (24m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (2mens) x11, 1mend (13m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

oreilles x2: 

• en rose ou marron clair suivant votre bébé, monter 6m 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

jambes x2: 

• monter 12m en rose ou marron clair suivant votre bébé ou de la couleur de votre pyjama 

• 2augm, 2mend, 4augm, 2mend, 2augm (20m) 

• 1rg envers 

• devant du pied 

• 8mend, 1SS, 2mens, 8mend (18m) 

• 7menvers, 2mens, 2mens en prenant les brins par derrière , 7menvers (16m) 

• 6mend, 1SS, 2mens, 6mend (14m) 

• 5rgs de jersey 

• 2mend, (1augm, 2mend) sur le rang (18m) 

• 3rgs de jersey et rabattre. 

 

Bras avec pyjama: 

• monter 10m  de la couleur de votre pyjama 

• 5rgs de jersey en commençant endroit 

• 2rgs envers pour la bordure 

• prendre la laine rose ou marron clair suivant votre bébé 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) x4, 2mend (14m) 

• 4rgs de jersey 
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• 1menvers, (2mens en prenant les brins par derrière, 2menvers, 2mens) x2, 1menvers (10m) 

• rabattre 

 

Bras pour T-shirt: 

• monter 10m de la couleur de votre T-shirt 

• 1rg endroit 

• 2rgs envers 

• prendre la laine rose ou marron clair suivant votre bébé 

• 5rgs de jersey en commençant envers 

• (1mend, 1augm) x4, 2mend (14m) 

• 4rgs de jersey 

• 1menvers, (2mens en prenant les brins par derrière, 2menvers, 2mens) x2, 1menvers (10m) 

• rabattre 

 

Col et bande de boutonnage du pyjama: 

• monter 32m  de la couleur de votre pyjama 

• Rabattre 

 

tour de cou du T-shirt: 

• monter 15m de la couleur de votre T-shirt 

• rabattre. 

Bavoir: 

• en jaune monter 5m 

• 1augm, 2mend,1augm, 1mend (7m) 

• 5rgs de jersey 

• 2mend, tourner on travaille que sur ces 2m (attache) 

• 5rgs de jersey et rabattre 

• rejoindre les 5m qui restent 

• rabattre 3m, endroit sur le rang (2m) 

• 5rgs de jersey et rabattre. 

Bol: 

• en vert monter 36m 

• 2rgs de jersey en commençant endroit 

• (2mend, 2mens, 2mend) sur le rang (30m) 

• 1rg envers 

• (2mend, 2mens) sur le rang (24m) 

• 3rgs envers 

• 1mend, (2mens) x11, 1mend (13m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

aliment du bol: 

• le long: 

• en crème monter 6m et rabattre. 

• les courts x2: 

• en crème monter 4m et rabattre 

 

Cuillère: 

• manche: 

• en bleu monter 6m 

• rond de la cuillère: 

• en bleu monter 10m 
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• (2mens, 1mend, 2mens) x2 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Sucette: 

• en bleu ou jaune ou couleur de votre choix 

• monter 10m , couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• coudre en arrondi. 

Crayons x4: 

• en rose ou bleu ou couleur de votre choix 

• monter 4m 

• 11rgs de jersey en commençant endroit 

• (2mens envers) x2 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• couper une longueur de 3cm de paille pour chaque crayon 

• encoller le morceau tricoté coté endroit et enrouler autour de la paille en appuyant pour 

former la pointe. 

• broder 2 traits en noir au bout et au bas du crayon 

 

Biberon: 

• en blanc monter 8m 

• augmenter 1m dans chaque maille (16m) 

• 3rgs envers pour la base 

• 9rgs de jersey en commençant endroit 

• (1menvers, 2mens, 1menvers) sur le rang (12m) 

• prendre la laine verte 

• 4rgs endroit 

• prendre la laine marron très clair 

• (2mens ) sur le rang (6m) 

• 2rgs de jersey en commençant envers, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et 

arrêter. 

 

Pot: 

• en jaune orangé, monter 50m 

• 3rgs endroit  pour le bord inférieur 

• 9rgs de jersey en commençant envers 

• (3mend, 2mens, 1mend) x3, 14mend, (1mend, 2mens, 3mend) x3(44m) 

• 1rg envers 

• (pour le devant du pot) 

• 29mend, passer le fil devant, glisser 1m, passer le fil derrière, tourner 

• 1mglissée, 14menvers, passer le fil derrière, 1m glissée, passer le fil devant, tourner 

• 1m glissée, 12mend, passer le fil devant, 1m glissée, passer le fil derrière, tourner 

• 1mglissée, 10menvers, passer le fil derrière, 1m glissée, passer le fil devant, tourner 

• 1m glissée, 8mend, passer le fil devant, 1m glissée, passer le fil derrière, tourner 

• 1mglissée, 6menvers, passer le fil derrière, 1m glissée, passer le fil devant, tourner 

• 1m glissée, 7mend, passer le fil devant, 1m glissée, passer le fil derrière, tourner 

• 1mglissée, 8menvers, passer le fil derrière, 1m glissée, passer le fil devant, tourner 

• 1m glissée, 10mend, passer le fil devant, 1m glissée, passer le fil derrière, tourner 

• 1mglissée, 12menvers, passer le fil derrière, 1m glissée, passer le fil devant, tourner 

• 1m glissée, 14mend, passer le fil devant, 1m glissée, passer le fil derrière, tourner 

• 1mglissée, 16menvers, passer le fil derrière, 1m glissée, passer le fil devant, tourner 
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• 1m glissée, endroit sur le rang 

• 1rg envers sur toutes les mailles (44m) 

• 2rgs endroit 

• 5rgs de jersey en commençant envers 

• (5mend, 2mens, 4mend) sur le rang (40m) 

• 3rgs de jersey 

• (1mend, 2mens, 1mend) sur le rang (30m) 

• 3rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang (20m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (2mens) x9, 1mend (11m) , couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et 

arrêter. 

 

 

Ourson: 

• corps et tête: 

• en jaune clair, monter 8m pour la base du corps 

• 1mend, 6augm, 1mend (14m) 

• 7rgs de jersey 

• 1mend (2mens) x6, 1mend (8m) 

• 1rg envers 

• tête 

• 1mend, 6augm, 1mend (14m) 

• 5rgs de jersey 

• 1mend (2mens) x6, 1mend (8m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• bras et jambes (4) 

• monter 7m en jaune clair 

• 6rgs de jersey , couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• oreilles x2: 

• monter 7m en jaune clair , couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

 

Assemblage: 

• faire la couture du corps, rembourrer, laisser le cou ouvert 

• Attention pour les bébés en body la couture du dos se retrouve sur le devant, elle sera 

cachée par la bande de boutonnage 

• faire la couture des jambes, rembourrer , ne fermer pas le haut 

• coudre de chaque coté du corps façon grand écart, ainsi les bébés tiennent assis. 

• faire la couture des bras , pour ceux en couche, rembourrer les mains, mais pas les bras et 

pour ceux en body faire l'inverse mais en rembourrant très légèrement les bras. 

• faire la couture de la tête, rembourrer fermement, faire deux boules de ouate pour mettre 

dans les joues.ne fermer pas le bas de la tête de suite. 

• broder les yeux en noir, un petit nez de la même couleur que le visage et une bouche en rose 

foncé sauf pour ceux qui ont la sucette. Broder  les sourcils en noir, marron clair doré, selon 

les bébés(voir photo) 

• coudre les oreilles. 

•  couper une paille de 5cm, encoller et insérer  dans le cou et le bas de la tête, bien coudre en 

serrant le fil autour 

• perso j'ai mis un coton tige encollé, je trouve que la tête tient mieux. 
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• faire une houppette de cheveux sur le dessus de la tête pour ceux qui n'ont pas d'accessoires 

dessus. 

• mettre un peu de blush sur les joues. 

• coudre la bande de boutonnage du body en partant du bas et entourer autour du cou pour 

faire le col. 

• coudre les cols pour les bébés en couche. 

• coller ou coudre la sucette, pour ceux qui n'ont pas de bouche. 

• coudre le bavoir autour du cou. d'un bébé en couche puis  rembourrer légèrement le bol, le 

placer sur le côté de la tête, placer dessous les aliments , coller ou coudre. (voir photo) 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• plier la cuillère pour la former et coudre au manche, coudre ou coller dans la main du bébé 

qui à le bol sur la tête. 

• coller ou coudre un crayon dans la main gauche d'un bébé qui porte un body, puis coller ou 

coudre  un autre dans la main droite et sur la pointe du pied droit  du bébé  

• broder avec un seul fil de la même couleur que le crayon un gribouillis comme si le bébé 

dessinait sur son body 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• faire la couture du biberon, rembourrer fermement et fermer. coudre entre les mains du 

bébé qui à le pot sur la tête , coudre la "tétine " à la place de la bouche. 

 

• Faire la couture du pot, en vous arrêtant au point ou la direction du tricot change, 

maintenant fixez le bord froncé et finir la couture. 

• il faut créer un bol intérieur, puis plier le long du bord supérieur pour bien former le pot( voir 

photo) 

• Installer le pot sur la tête du bébé au biberon, le maintenir avec des épingles et coudre 

suivant la photo. 
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• faire la couture du corps et de la tête de l'ourson, rembourrer et fermer 

• passer un fil pour marquer la tête 

• faire les coutures des jambes et des bras sans rembourrer. 

• coudre au corps 

• coudre les oreilles , broder en laine marron très clair les yeux et le museau. 

• coudre le pied de l'ourson dans les 2 mains du bébé en couche et le bras dans les 2 mains du 

bébé en body pour faire comme si ils voulaient chacun l'ourson. 

 

Vos bébés sont terminés, à vous de faire comme vous le souhaitez , un ours pour plusieurs bébés, 

des sucettes en plus, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


