
Petits oursons amigurumi

Tuto gratuit par : http://ploufdanslherbe.eklablog.com
Merci de ne pas reproduire, falsifier ni faire circuler sans citer son origine.
Commercialisation interdite, evidemment (ben tiens !)

Tête de l'ourson marron
Couleur du museau

Magic ring, 6 X
R1. V  =12

R2 & R3. X (12 ms)
Changer de couleur

R4. V =24

R5. XXXV =30
R6. XXXXV =36

R7 à R12. X (36 ms)
R13. XXXXΛ     =30
R14. XXXΛ =24

R15. XXΛ =18
R16. XΛ =12

Rembourrer
R17. Λ =6

Couper le fil, fermer.

Tête de l'ourson rose
Magic ring, 6 X
R1. V =12
R2. XV    =18
R3. XXV    =24

R4. XXXV =30
R5 à R10. X

R11. XXXΛ =24
R12. XXΛ =18
R13. XΛ =12

Rembourrer et 
laisser en attente

Museau
Magic ring, 6 X

R1. XV       =9
Couper le fil

Coudre sur le visage

Oreilles
(pour les deux oursons)

4 o
R1. 7 bs dans la 4ème m.

à partir du crochet.

Ne pas fermer. Couper. 
Coudre sur la tête.

Corps
(pour les 2 oursons)

Magic ring, 6 X

R1. V =12
R2. XV     =18
R3. XXV    =24
R4 à R6. X

R7. XXΛ       =18

R8. X
R9. XΛ       =12
R10 & R11. X

Rembourrer et coudre
avec la tête.

Patte avant   x2

Ourson rose
Magic ring, 6 X

R1. X
Piquer en travers pour faire 

se rejoindre les 2 côtés

en faisant 1 ms. 
Continuer en lacet roumain,

17 à 23 m. selon la 
longueur voulue (bien

en faire le même nombre

pour chaque bras !).
Coudre sur les 
côtés ducorps.

Patte arrière  x2
(pour les 2 oursons)

Magic ring, 6 X
R1. V =12

R2. XV     =18
R3. X

R4. 3X 6Λ 3X    =12
R5. X

R6. 3X 3Λ 3X    =9

Rembourrer un peu
 et coudre sur le devant 

du bas du corps.

Légende
X = ms = maille serrée

V = augmentation (2 ms dans la même maille)
Λ = diminution (2 ms rabattues ensemble)

o = ml = maille en l'air (ou maille chaînette)
bs = bride simple

Quand rien n'est précisé, répéter

l'indication jusqu'au bout du rang.

Patte avant   x2
Ourson marron
Magic ring, 6 X
R1. XV    =9
R2. XΛ      =6

R3. XΛ      =4
Piquer en travers pour faire 

se rejoindre les 2 côtés
en faisant 1 ms. 

Continuer en lacet roumain,

15 à 21 m. selon la 
longueur voulue (bien

en faire le même nombre
pour chaque bras !). 
Coudre sur les côtés

 du corps.


