
Bubby, par Vanessa Carter
On dirait bien que tous mes amis ont eu des bébés dernièrement et 

après tant de paires de chaussettes pour bébés, de bonnets, et de 
chaussons, j’avais soif de quelque chose de plus complexe, mais toutefois 
toujours rapide à tricoter. Ajoutez un bon nombre d’ennuyeux jours 
pluvieux au mélange et voilà!
Un mignon koala a vu le jour !

Ce tout petit ours fait un beau cadeau pour les enfants de tous âges, 
comme pour les adultes qui ont gardé leur âme d’enfant.

Vous pouvez même faire de votre ours un lapin en rallongeant les oreilles 
et en cousant un pompon pour la queue.



Taille unique

Mesures finales :
Hauteur : 17.5 cm environ

Matériel     :  
 1 pelote de Bernat Berella [100% acrylique ; 175m pour 100g par 

pelote], coloris : Dark Oxford Heather ; on utilisera seulement un 
quart de la pelote.

 1 set d’aiguilles doubles pointes  de 3.25mm (US 3)
 1 paire d’aiguilles droites de 3.25mm (US 3)
 1 aiguille à tapisserie
 rembourrage synthétique ou restes de laine pour rembourrer 

(environ une tasse)
 un peu de ruban fin pour le nœud papillon
 quelques brins de laine peignée noir pour les yeux et le nez

Echantillon :
24 mailles pour 32 rangs = 10cm au point jersey

Notes 

Le corps, la tête et les jambes de l’ours sont tricotés en rond d’une seule 
pièce, les oreilles (tricotées sur les aiguilles droites) et les bras (tricotés 
en rond) sont tricotés séparement.

Ce tricot est fait en utilisant de la laine épaisse pour des aiguilles fines afin 
d’obtenir un tricot ferme.

Explications 

Corps

Avec les aiguilles doubles pointes, monter 24 mailles. Répartir les mailles 
sur les aiguilles, joindre les extrémités pour former un cercle et 
commencer de tricoter en rond, en prenant garde de ne pas vriller le 
travail.

Rangs 1 à 16 : tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 17 : *6 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 21 mailles.
Rang 18 : tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 19 : *5 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 18 mailles.
Rang 20 : tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 21 : *4 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 15 mailles.
Rang 22 : tricoter toutes les mailles à l’endroit.



Rang 23 : *3 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 12 mailles.
Rang 24 : tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 25 : *2 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 9 mailles.
Rang 26 : tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 27 : *1 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 6 mailles.
Rangs 28 et 29 : tricoter toutes les mailles à l’endroit.

Tête

Rang 30 : *1 m. end., aug 1, 1 m. End.* 3 fois. 9 mailles.
Rang 31 : *1 m. end., aug 1, 2 m. End.* 3 fois. 12 mailles.
Rang 32 : *1 m. end., aug 1, 3 m. End.* 3 fois. 15 mailles.
Rang 33 : *1 m. end., aug 1, 4 m. End.* 3 fois. 18 mailles.
Rang 34 : *1 m. end., aug 1, 5 m. End.* 3 fois. 21 mailles.
Rang 35 : *1 m. end., aug 1, 6 m. End.* 3 fois. 24 mailles.
Rangs 36 à 40 : tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 41 : *6 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 21 mailles.
Rang 42 : *5 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 18 mailles.
Rang 43 : *4 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 15 mailles.
Rang 44 : *3 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 12 mailles.
Rang 45 : *2 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 9 mailles.
Rang 46 : *1 m. end., 2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 6 mailles.
Rang 47 : *2 m. ens. end.* 3 fois. Il reste 3 mailles.
Couper le fil et le passer dans les mailles, tirer fermement.

Rembourrer la tête légèrement et rentrer le fil du sommet de la tête.

Oreilles

Avec les aiguilles droites, relever et tricoter à l’endroit 4 mailles du côté 
gauche de la tête à l’endroit approprié pour une oreille. Tricoter 3 rangs.

Rang suivant : *2 m. ens. end.* deux fois. Il reste 2 mailles.
Couper le fil et le passer dans les mailles, tirer fermement. Rentrer le fil.

Tricoter l’oreille droite de la même façon.

Bras (en faire 2)

Avec les aiguilles doubles pointes, monter 10 mailles. Les répartir entre 
les aiguilles et joindre les extrémités pour commencer à tricoter en rond, 
en prenant garde de ne pas vriller le travail.
Tricoter 19 rangs à l’endroit.

Rang suivant : *2 m. ens. end.* 5 fois. Il reste 5 mailles.
Tricoter un rang.



Couper le fil et relier les mailles ensemble à l’aide de la technique du 
grafting.
Rembourrer les bras, en diminuant la quantité de rembourrage au niveau 
des épaules (montage à la fin des bras).
Coudre les bras au corps près du cou, légèrement vers le dos de l’ours.
Rentrer les fils dans le corps.
Rembourrer la tête fermement et le corps légèrement.

Jambe droite

Avec 3 aiguilles doubles pointes, relever et tricoter à l’endroit 12 mailles le 
long du bord de l’extremité du corps du côté droit.
Répartir les mailles entre les aiguilles comme suit :
Aiguille 1 : Bord arrière de la jambe.
Aiguille 2 : Côté droit de la jambe.
Aiguille 3 : Bord avant de la jambe.
Joindre les mailles au milieu (derrière de l’ours) pour commencer à 
tricoter en rond, en commençant par l’aiguille 1.

Rangs 1 à 12 : Tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 13 : 19 m. end., *1 m. end., aug 1* 3 fois. Il reste 15 mailles.
Rangs 14 à 16 : Tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 17 : 2 m. ens. end., 1 m. end., 2 m. ens. end., 1 m. end., 2 m. ens. 
end., continuer à l’endroit jusqu’à la fin du rang. Il reste 12 mailles.
Rang 18 : 2 m. ens. end., 1 m. end, 2 m. ens. end., continuer à l’endroit 
jusqu’à la fin du rang. 10 mailles.
Rang 19 : 2 m. ens. end., 8 m. end. Il reste 9 mailles.
Rembourrer la jambe, répartir les mailles entre deux aiguilles de façon à 
ce que l’ouverture entre les aiguilles aille de l'avant vers l'arrière du pied, 
coudre en grafting. Rentrer les fils au niveau du pied et du haut de la 
jambe.
Rembourrer le coprs plus fermement.
Jambe gauche

Avec 3 aiguilles doubles pointes, relever et tricoter à l’endroit 12 mailles le 
long du bord de l’extremité du corps du côté gauche.
Répartir les mailles entre les aiguilles comme suit :
Aiguille 1 : Bord avant de la jambe.
Aiguille 2 : Côté gauche de la jambe.
Aiguille 3 : Bord arrière de la jambe.

Rangs 1 à 12 : Tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 13 : *1 m. end., aug. 1* 3 fois, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin. 
15 mailles. 
Rangs 14 à 16 : Tricotez toutes les mailles à l'endroit.
Rang 17 : 7 m. end., 2 m. ens. end., 1m. end., 2 m. ens. end., 1 m. end., 
2 m. ens. end. 12 mailles.



Rang 18 : 7 m. end., 2 m. ens. end., 1m. end., 2 m. ens. end. 10 mailles.
Rang 19 : 8 m. end., 2 m. ens. end. 9 mailles.
Rembourrer la jambe, répartir les mailles entre deux aiguilles de façon à 
ce que l’ouverture entre les aiguilles aille de l'avant vers l'arrière du pied, 
coudre en grafting. 
Ajouter du rembourrage au corps si nécessaire et fermer par une couture. 
Rentrer les fils.

Finitions

Brodez les yeux et le nez sur le visage de l'ours et nouez-lui un morceau 
de ruban autour du cou!

Vanessa Carter.
http://knitfish.livejournal.com/
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