
Doudous en tricot -Zebre-Ours-pingouin-lapin-mouettes-
chouettes-

Un doudou zèbre en pyjama

Jeu de rayures en jersey endroit  pour un drôle de zèbre.

Pour un zèbre de 24 cm de long environ

Laines Katia, qualité Mérino Baby (100 % laine vierge), 50 g col. Ecru/3, Bleu clair/41, Violet/48, 
Orange/49, Grenat/50, Bleu foncé/57, Rose/58 et Moutarde/71

2 perles noires de 12 mm de diamètre

Une aiguille à laine

Bourre

4  aig. à 2 pointes n° 3

Un crochet n° 3

Points employés aux aiguilles

JERSEY ENDROIT EN ROND : tric. ts les rgs à l'endr.



JERSEY ENDROIT RAYE : 3 rgs moutarde, 2 rgs écru, 3 rgs orange, 2 rgs écru, 3 rgs grenat, 2 rgs 
écru, 3 rgs rose, 2 rgs écru, 3 rgs violet, 2 rgs écru, 3 rgs bleu foncé, 2 rgs écru, 3 rgs bleu clair, 2 rgs
écru, 3 rgs violet, 2 rgs écru, 3 rgs rose, 2 rgs écru, 3 rgs grenat, 2 rgs écru, 3 rgs orange, 2 rgs écru, 
3 rgs moutarde, 2 rgs écru, 3 rgs grenat, 2 rgs écru.

AUGMENTATION : tric. 1 m. endr. en piquant l'aig. 1 fs normalement ds la m. et 1 fs ds le brin 
arrière de cette m.

SURJET SIMPLE : glisser 1 m. sans la tric., tric. la m. suiv. à l'endr. et rab. la m. glissée sur la  m. 
tric.

Points employés au crochet

MAILLE EN L'AIR (m.l.) : faire 1 jeté que l'on passe au travers de la boucle qui est sur le crochet.

MAILLE SERREE (m.s.) : piquer le crochet ds 1 m., 1 jeté, tirer pr ramener une boucle, 1 jeté  que 
l'on passe au travers des 2 boucles qui sont sur le crochet.

Echantillon

Un carré de 10 cm en jersey endroit avec les aig. n° 3 = 29 m. et 38 rgs

Réalisation du corps

Monter 9 m. sur 3 aig. avec le col. écru, et tric. en jersey end. en rond avec la 4e aig. 1er rg : 9 m. 
end. 2e rg : 9 augm. Répéter ces 9 aug. encore 4 fs ts les 2 rgs, 1 fs 3 rgs au-dessus, et 1 fs 4 rgs au-
dessus en les plaçant les unes au-dessus des autres. Cont. en jersey rayé sur les 72 m. obtenues.

Au 34e rg (écru) : répartir 8 dim. sur le rg ainsi : * 6 m. endr., 2 m. ens., 2 m. endr., 2 m. ens., 6 m. 
endr. *. Répéter de * à * 4 fs au total.

35e rg (écru) : 64 m. 36e, 37e et 38e rgs : 64 m. violet.

39e et 40e rgs (écru), commencer les rgs raccourcis ainsi : tricoter 64 m. endr., tourner,  31 m. env., 
tourner, 1 m. glissée, 23 m. endr., tourner, 1 m. glissée, 16 m. env., tourner, 1 m. glissée, 23 m. 
endr., tourner, 64 m. env.

41e rg (rose) : 64 m. endr.

42e rg (rose) : répartir 8 dim. ainsi : * 5 m. endr., 2 m. ens., 2 m. endr., 2 m. ens., 5 m. endr. *. 
Répéter de * à * 4 fs au total. Il reste 56 m.

43e rg (rose) : 56 m.

44e et 45e rgs (écru) : travailler en rgs raccourcis. Tricoter 56 m., endr. tourner, 27 m. env., tourner, 
1 m. glissée, 20 m. endr., tourner, 1 m. glissée, 14 m. env., tourner, 1 m. glissée, 20 m. endr., 
tourner, 56 m. env.

46e rg (rouge) : 56 m. endr.

47e rg (rouge) : former 8 dim. en les plaçant au-dessus des précédentes.

48e rg (rouge) : 48 m.



49e et 50e rgs (écru) : 48 m. endr., tourner, 23 m. env., tourner, 1 m. glissée, 17 m. endr., tourner, 1 
m. glissée, 12 m. env., tourner, 1 m. glissée, 17 m. endr., tourner, 48 m. env.

51e rg (orange foncé) : 48 m. endr.

52e rg (orange foncé): former 8 dim. au-dessus des précédentes.

53e rg (orange foncé) : 40 m.

54e et 55e rgs (écru) : 40 m. endr., 19 m. env., tourner, 1 m. glissée, 14 m. endr., tourner, 1 m. 
glissée, 10 m. env., tourner, 1 m. glissée, 14 m. endr., tourner, 40 m. env.

56e rg (orange clair) : 40 m. endr.

57e rg (orange clair) : former 8 dim. Au - dessus des précédentes.

58e rg (orange clair) : 32 m.

59e et 60e rgs (écru) : 32 m. endr. tourner, 15 m. env., tourner, 1 m. glissée, 11 m. endr., tourner, 1 
m. glissée, 8 m. env., tourner, 1 m. glissée, 11 m. endr., tourner, 32 m. env. Tricoter 3 rgs rouge, 2 
rgs écru, puis rabattre les m.

Réalisation de la tête

Monter 6 m. sur 3 aig. avec le col. écru, et tric. en jersey end. en rond avec la 4e aig. 1er  rg : 6 
augm. Répéter ces 6 aug. au 2e rg, puis encore 5 fs ts les 2 rgs, (en même temps, cont. en jersey 
rayé au 4e rg) et 2 fs ts les 3 rgs, en les plaçant les unes au-dessus des autres. 19e rg (= 1er rg d'une 
rayure rose) au 32e rg (1er rg d'une rayure écru) : continuer droit sur les 60 m. obtenues.  33e rg : 
répartir 8 dim. ainsi : * 5 m., 2 m. ens., 1 m., 1 s.s., 5 m. *. Répéter de * à * 4 fs au total. Répéter 
ces dim. encore 2 fs ts le 3 rgs et 1 fs ts les 4 rgs (= 2e rg d'une rayure écru). Il reste 28 m. Tric. 3 
rgs rose, 2 rgs écru, et continuer avec le col. Bleu foncé. Au 4e rg, répartir 4 dim. ainsi : 5 m., 2 m. 
ens., 1 s.s., 10 m., 2 m. ens., 1 s.s., 5 m. Répéter ces dim. au 6e, 7e, 8e et 9e rgs, puis couper le fil, le
passer dans les 8 m. restantes et serrer pour fermer.

 Réalisation des pattes avant

Monter 8 m. sur 4 aig. avec le col. écru, et tric. en jersey end. en rond, en aug. 1 m. sur chaque aig. 
Répéter ces 4 aug. encore 4 fs ts les rgs, puis tric. 23 rgs en jersey rayé, 6 rgs écru, 8 rgs bleu clair, 
puis 1 rg env. sur l'endr. en formant 1 dim. sur le rg, et commencer les dim. du dessous du pied. 
Tric. * 1 m., 2 m. ens. à l'end. *, répéter de * à * 9 fs au total. Répéter ces dim. encore 1 fs 2 rgs au-
dessus, en les plaçant au-dessus des précédentes, puis tric. 1 rg sur les 9 m. restantes, couper le fil, 
le passer dans les m. et serrer pour fermer.

Réalisation des pattes arrières

Monter 27 m. sur 4 aig. avec le col. écru, et tric. en jersey end. en rond, 5 rgs, puis 23 rgs en jersey 
rayé, 6 grs écru, 8 rgs bleu clair, 1 rg env. sur l'endr. en formant 1 dim. sur le rg, et tric. le dessous 
du pied comme pour la patte avant.

Tricoter une 2e patte semblable.

Réalisation des oreilles



Monter 24 m. sur 4 aig. avec le col. écru, et tric. en jersey end. en rond. Au 13e rg former 4 dim. 
ainsi : * 4 m. endr., 2 m. ens., 1 s.s., 4 m. endr. *. répéter de * à * encore 1 fs. 14e et 15e rgs : 20 m. 
16e rg : former 4 dim. au-dessus des précédentes. Répéter ces dim. encore 2 fs tous les 3 rgs. 
Couper le fil, puis le passer dans les 8 m. rest. et serrer pour fermer.

Tric. une 2e oreille semblable.

Réalisation de la queue

Couper 6 brins de laine col. Bleu foncé de 36 cm de long, puis les plier en 2 et les nouer ensemble. 
Faire une tresse en gardant 5 cm, puis nouer les brins ensemble.

Réalisation de la crinière

Faire une chaînette de 36 m.l. avec le crochet et le col. Bleu clair, puis 1 rg de m.s. Arrêter le fil, 
puis le couper et le rentrer.

Couper 50 brins de laine Bleu clair de 25 cm. Enfiler un brin sur l'aig. à laine et le plier en 2 au 
milieu. Passer celle-ci dans 1 m.s. de la chaînette jusqu'à environ mi-longueur, puis la repasser une 
2e fois dans le même sens et serrer le brin.

Enfiler ainsi tous les brins puis les égaliser.

Montage

Bourrer toutes les parties du zèbre sauf les oreilles.

Coudre les pattes et la tête sur le corps.

Plier la base des oreilles en 2 et les coudre sur la tête.

Coudre la crinière sur la tête et le dos du zèbre.

Coudre la queue sur la 1re rayure orange du corps.

Coudre les perles pour les yeux, en traversant la tête.

Broder les narines à petits points lancés avec le col. bleu clair.



doudou lapin

Fils à tricoter La Droguerie, qualité Fleur de coton (100 % coton), 70 g col. Ecru, 20 g col. Sable 
et 3 g col. Raid, et qualitéKaléïdo, 10 g col. Tourterelle et 10 g col. Ecru

1 bouton Nacre Troca trèfle de 12 mm

2 perles en bois de 8 mm (yeux)

Dentelle de lin Frise de pois col. Écru : 20 cm

1 pompon 35 mm Beige (queue)

Bourrage Kapok

Aig. n° 3 1/2 et 4

Points employés

JERSEY ENDROIT : 1 rg endr., 1 rg env.

JERSEY RAYE : 2 rgs col. Tourterelle, 2 rgs col. Écru

SURJET SIMPLE (s.s.) : glisser 1 m. sans la tric., tric. la m. suiv. à l'endr. et rab. la m. glissée sur 
la  m. tric.

AUGMENTATION : tric. 2 fs 1 m. : 1 fs ds le brin avant et 1 fs ds le brin arrière.



Echantillons

Un carré de 10 cm en jersey end. avec le fil Fleur de coton et les aig. n° 4 = 21 m. et 28 rgs

Un carré de 10 cm en jersey end. avec le fil Kaléïdo les aig. n° 3 1/2 = 23 m. et 32 rgs

Réalisationdu LAPIN

Tricoter tous les morceaux en jersey end.

en suivant les grillesICI.

Avec les aig. n°4 :

Corps : monter 16 m. avec le col. Ecru.

Tête : monter 2 m. avec le col. Ecru.

Joues : monter 9 m. avec le col. Ecru.

Bras : monter 12 m. avec le col. Ecru.

Oreilles extérieures : monter 10 m. avec le col. Ecru, et tric. en faisant les dim. à 1 m. des bords.

Jambes : monter 16 m. avec le col. Ecru, et tric. en formant pour le pied, les aug. de chaque côté des
2 m. du milieu (au 25e rg, tric. 6 m. end., 1 aug., 2 m. end., 1 aug., 6 m. end.).

Semelles : monter 5 m. avec le col. Sable.

Mains : monter 5 m. avec le col. Sable.

Oreilles intérieures : monter 8 m. avec le col. Sable, et tric. en faisant les dim. à 1 m. des bords.

Assembler en suivant les schémas ICI.

Fermer les jambes et coudre les semelles sur le pied.

Fermer les bras et coudre les mains sur les poignets.

Assembler les corps en laissant le cou ouvert.

Coudre les joues sur la tête. Coudre les yeux et broder le museau au point lancé avec le col. Raid.

Bourrer ces morceaux.

Coudre la tête sur le cou en fronçant.

Coudre les bras et les jambes sur le corps.

Assembler les 2 morceaux des oreilles envers contre envers, et les coudre sur la tête en les fonçant à
la base.

Coudre le pompon pour la queue.

Réalisation du GILET

Il se tricote en un seul morceau et se commence par le bas du dos.
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Monter 26 m. avec le col. Tourterelle et les aig n° 3 1/2, et tric. 24 rgs en jersey rayé, puis pour 
l'encolure, rab. les 12 m. du milieu et cont. sur les 7 m. de gauche pour l'épaule. Tric. 3 rgs, puis 
ajouter 6 m. à droite pour l'encolure du devant gauche. Tric. 25 rgs en jersey rayé puis rab. les m.

Reprendre les 7 m. de droite et term. ce côté en vis-à-vis.

Plier le gilet en deux, et coudre les côtés sur 16 rgs. Coudre la dentelle le long des devants. Coudre 
le bouton sur un devant.

Patron pour tricoter un doudou Pingouin

Pour tricoter le doudou pingouin il vous faut :

Dimensions     :

22 cm de hauteur

Fournitures :

• Qualité Partner 6 de Phildar (50 % polyamide, 25 % laine peignée et 25 % acrylique) : 1 

pelote coloris Noir ; 1 pelote coloris Blanc ; 1 pelote coloris Orge 
• Aiguilles n°6 

• Bourrage syntéthique 

 Échantillon :

• Un carré de 10 cm en jersey 

• Aiguilles n°6 = 15 m. et 21 rgs. 

 Technique     :

• Jersey endroit 

• Jacquard 



• Broderie au point lancé 

Le corps, les pattes et les ailes du pingouin sont tricotés en jersey end. et au jacquard en suivant les
différents diagrammes. Chaque carré correspond à 1 maille et 1 rang. Les décrochements vers 
l’extérieur correspondent à des augm. et les décrochements vers l’intérieur correspondent à des 
dim.

Corps Dos

• Monter 22 mailles, coloris Noir, aig. n°6, tric. jersey en suivant le diagramme. 

• Les 45 rangs tricotés, rab. souplement les 8 mailles restantes. 

Corps devant

• Monter 5 mailles coloris Noir, 12 mailles coloris Blanc et 5 mailles coloris Noir, aig. n°6, 

tric. en jacquard en suivant le diagramme. 
• Les 20 rangs de jacquard terminés, cont. en jersey coloris Noir. 

• Les 45 rangs tricotés, rab. souplement les 8 mailles restantes.  

Pattes

• Monter 7 mailles, aig. n°6, coloris Orge, tric. en jersey en suivant le diagramme. 

• Tric. 4 faces semblables au tot. 

 Ailes

Monter 12 mailles, aig. n°6, col. Blanc, tric. en jersey en suivant le diagramme. 

• Les 10 rangs terminés, rab. les 4 mailles restantes. 

• Tricoter 4 faces semblables au tot. 





Assemblages et finitions

• Assembler les 2 faces du corps, end. contre end., en laissant une ouverture en bas. Retourner

et rembourrer. 
• Assembler les 2 faces d’une patte, end. contre end., en laissant une ouverture sur la partie la 

plus large, retourner et rembourrer légèrement. 
• Faire le même trav. sur la seconde patte. 

• Assembler les 2 faces d’une aile, end. contre end., en laissant une ouverture. Retourner. 

• Insérer les pattes en bas du corps et fermer. 

• Coudre les ailes de chaque côté du corps. 

• Faire les différentes broderies en suivant le diagramme de la façon suivante : 

• Avec le fil coloris Orge, broder le bec au point lancé. 

• Avec le fil coloris Blanc, broder les yeux au point lancé. 

Patron gratuit pour tricoter un doudou ourson

Matériel et point utilisés pour tricoter ce doudou ourson

• Laine utilisée : CIBOU LETTE. Couleur : Brume 43024 1 et Diamant 51286 1 

•  Aiguilles n° :4 

•  Crochet n° :3,5 

•  Accessoires: 1 pression transparente Ø 7 mm réf. 60467(lot de 59 pressions assorties). Fibre

de rembourrage réf. 14890 (sachet de 250 g). 1 aiguillée de fil noir 

 Points employés

 Point mousse, aig. n° 4 en tricotant ensemble. 2 fils Brume. Les bases du crochet et les points de 
broderies



Patron pour tricoter le doudou : les étapes à suivre

1)     Ourson

L'ourson est entièrement réalisé en crochetant

ensemble 2 fils Diamant.

2) Bras   
Object 1

Former un anneau Diamant et crocheter (attention, la 1ère d.b. de chaque tour est remplacée par 2 
m.l.) :

• 1er tour : 7 d.b. dans l’anneau. Fermer le tour et les tours suivants par 1 m.c. dans la 2ème 

m.l. du début du tour. 

• 2ème tour : 1 d.b. sur chacune des 2 premières d.b., 2 d.b. sur la d.b. suivante, * 1 d.b. sur la

d.b. suivante, 2 d.b. sur la d.b. suivante *, crocheter 2 fois de * à * (= 10 d.b.). 

• 3ème tour au 12ème tour : 1 d.b. sur chaque d.b. (= 10 d.b.). Avec la fibre de rembourrage, 

bourrer le bras en mettant un peu plus de bourre au début du bras pour former la main. 
Fermer le bras en m.c. en prenant les 2 épaisseurs (= 5 m.c.) et arrêter. 

3) Pattes :



Former un anneau Diamant et crocheter (attention, la 1ère d.b. de chaque tour est remplacée par 2 
m.l.) :

• 1er tour : 7 d.b. dans l’anneau. Fermer le tour et les tours suivants par 1 m.c. dans la 2ème 

m.l. du début du tour. 

Vidéo du jour :
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2ème tour : 1 d.b. sur chacune des 2 premières d.b., 2 d.b. sur la d.b. suivante, * 1 d.b. sur la 
d.b. suivante, 2 d.b. sur la d.b. suivante *, crocheter 2 fois de * à * (= 10 d.b.). 

• 3ème - 4ème et 5ème tours : 1 d.b. sur chaque d.b. (= 10 d.b.). 

• 6ème tour : 1 d.b. sur chacune des 2 premières d.b., * 2 d.b. sur la d.b. suivante, 1 d.b. sur la

d.b. suivante *, crocheter 4 fois de * à * (= 14 d.b.). 

• 7ème tour au 13ème tour : 1 d.b. sur chaque d.b. (= 14 d.b.). 

A la fin du 13ème tour, arrêter. Ne pas couper le fil à la fin de la 2ème patte.

4) Corps :

A la suite de la 2ème patte, crocheter :

• 1er tour : 1 d.b. sur chacune des 7 premières d.b., puis 1 d.b. sur chacune des 14 d.b. de la 

1ère patte et 1 d.b. sur chacune des 7 dernières d.b. de la 2ème patte (= 28 d.b.). Fermer le 
tour et les tours suivants par 1 m.c. dans la 2ème m.l. du début du tour. 

• 2ème et 3ème tours : 1 d.b. sur chaque d.b. (= 28 d.b.). 

Bourrer les pattes.

4ème tour : 1 d.b. sur chacune des 3 premières d.b., 2 d.b. sur la d.b. suivante, * 1 d.b. sur chacune 
des 3 d.b. suivantes, 2 d.b. sur la m. suivante *, crocheter 6 fois de * à * (= 35 d.b.). 

• 5ème tour au 14ème tour : 1 d.b. sur chaque d.b. (= 35 d.b.). 

• 15ème tour : 1 d.b. sur chacune des 17 premières d.b. (= devant), puis assembler le 1er bras 

au corps c'est-à-dire, • crocheter : 

– 1 d.b. en piquant le crochet sur la d.b. suivante du

corps et sur la 2ème m.c. du bras,

– 1 d.b. en piquant le crochet sur la d.b. suivante du

corps et sur la m.c. suivante du bras,

– 1 d.b. en piquant le crochet sur la d.b. suivante du

corps et sur la m.c. suivante du bras •,
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– puis continuer le tour en crochetant 1 d.b. sur

chacune des 12 d.b. suivantes du corps (= dos),

– assembler le 2ème bras au corps en crochetant de • à •.

16ème tour : 1 d.b. sur chaque d.b. (= 35 d.b.). 

• 17ème tour : 1 d.b. sur chacune des 3 premières d.b., 2 d.b. fermées ens., * 1 d.b. sur 

chacune des 3 m. suivantes, 2 d.b. fermées ens. *, crocheter 6 fois de * à * (= 28 d.b.). 

• 18ème tour : 1 d.b. sur chacune des 2 premières d.b., 2 d.b. fermées ens., * 1 d.b. sur 

chacune des 2 m. suivantes, 2 d.b. fermées ens. *, crocheter 6 fois de * à * (= 21 d.b.) et 
arrêter. 

Bourrer généreusement le corps afin d’arrondir le ventre de l'ourson.

5) Tête :



Monter une chaînette de 21 m.l. Diamant. Fermer en rond par 1 m.c. dans la 1ère m.l., puis 
crocheter :

• 1er tour : 1 m.l., 1 m.s. sur chacune des m.l. (= 21 m.s.). Fermer le tour et tous les tours 

suivants par 1 m.c. sur la 1ère m.s. du début du tour. 

• 2ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur chacune des 2 premières m.s., 2 m.s. sur la m.s. suivante, * 1 

m.s. sur chacune des 2 m.s. suivantes, 2 m.s. sur la m.s. suivante *, crocheter 6 fois de * à * 
(= 28 m.s.). 

3ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur chacune des 3 premières m.s., 2 m.s. sur la m.s. suivante, * 1 m.s. sur 
chacune des 3 m.s. suivantes, 2 m.s. sur la m.s. suivante *, crocheter 6 fois de * à * (= 35 m.s.). 

• 4ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur chacune des 4 premières m.s., 2 m.s. sur la m.s. suivante, * 1 

m.s. sur chacune des 4 m.s. suivantes, 2 m.s. sur la m.s. suivante *, crocheter 6 fois de * à * 
(= 42 m.s.). 

• 5ème tour au 13ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur chaque m.s. (= 42 m.s.). 

• 14ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur chacune des 4 premières m.s., 2 m.s. fermées ens., * 1 m.s. 

sur chacune des 4 m.s. suivantes, 2 m.s. fermées ens. *, crocheter 6 fois de * à * (= 35 m.s.). 

• 15ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur chacune des 3 premières m.s., 2 m.s. fermées ens., * 1 m.s. 

sur chacune des 3 m.s. suivantes, 2 m.s. fermées ens. *, crocheter 6 fois de * à * (= 28 m.s.). 

• 16ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur chacune des 2 premières m.s., 2 m.s. fermées ens., * 1 m.s. 

sur chacune des 2 m.s. suivantes, 2 m.s. fermées ens. *, crocheter 6 fois de * à * (= 21 m.s.). 

• 17ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur la première m., 2 m.s. fermées ens., * 1 m.s. sur la m.s. 

suivante, 2 m.s. fermées ens. *, crocheter 6 fois de * à * (= 14 m.s.). 

• 18ème tour (= haut de la tête) : 1 m.l., 7 fois 2 m.s. fermées ens. (= 7 m.s.) et arrêter. Glisser

un fil sur les 7 dernières m.s., serrer et arrêter. 

6) Oreilles :

Chaque oreille se réalise en 2 parties .

• 1ère partie : 

Former un anneau Diamant et crocheter :

• 1er rg : 1 m.l., 7 m.s. dans l’anneau. 

• 2ème rg : 1 m.l., 1 m.s. sur chaque m.s. 

• 3ème rg : 1 m.l., 2 m.s. sur la 1ère m.s., 1 m.s. 

sur chacune des 5 m.s. suivantes, 2 m.s. sur la dernière m.s. (= 9 m.s.) et arrêter.

• 2ème partie : 

Crocheter comme la 1ère partie. Pour former l'oreille, placer les 2 parties l’une contre l’autre envers
contre envers et les assembler par 1 rg de m.c. en prenant les 2 épaisseurs.

   7)     Finitions :



Avec l'aiguillée de fil noir, broder le museau et les yeux sur la tête (voir photo). Coudre une oreille 
de chaque côté de la tête en les espaçant de 4 cm. Bourrer la tête, puis l'assembler au corps. Pour 
former les pieds, plier légèrement le bas de chaque patte (= les 5 premiers tours) et faire un point de 
couture en prenant les 2 épaisseurs. Afin de faire tenir l'ourson assis, plier le haut des pattes et les 
maintenir sur le 3ème tour du corps. Point

8) Pull 

Le pull est entièrement réalisé en tricotant ensemble 2 fils Brume.

9) Dos :

Monter 25 m. Tricoter point mousse.

 10) Emmanchures :

A 6 cm (20 rgs) de haut, rabattre 3 m. de chaque côté. Puis, continuer sur les 19 m. restantes.

 11) Encolure :

A 9 cm (32 rgs) de hauteur totale, rabattre les 7 m. centrales, continuer chaque côté séparément en 
diminuant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 1 m. à 1 m. du bord.

Pour diminuer 1 m. à 1 m. du bord :

– au début du rg : tricoter 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

– à la fin du rg : tricoter le rg et lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 1 m. 
endroit.

12) Epaules :

A 10 cm (36 rgs) de hauteur totale, laisser en attente les 5 m. restantes.

• Devant : 

Monter 25 m. Tricoter point mousse.

• Emmanchure et ouverture : 

A 6 cm (20 rgs) de haut, rabattre 3 m., tricoter 11 m. endroit et laisser en attente les 11 dernières m. 
Puis, continuer sur les 11 premières m.

• Encolure : 

A 9 cm (32 rgs) de hauteur totale, rabattre 5 m. côté ouverture, puis diminuer côté encolure tous les 
2 rgs 1 x 1 m. à 1 m. du bord.

• Épaule : 

A 10 cm (36 rgs) de hauteur totale, laisser en attente les 5 m. restantes. Reprendre les 11 m. laissées 
en attente, monter 3 nouvelles m. devant ces m. et tricoter en sens inverse. Fermer les épaules en 
chaînette sur l'envers.

13) Manches :



Le long de la partie verticale des emmanchures, relever 14 m. Tricoter 17 rgs point mousse et 
rabattre toutes les m.

14) Finitions :

Faire les coutures des manches et des côtés du pull. Coudre la pression au bord de l'encolure.

doudou chouette tricoté

Mignonne avec ses yeux ronds, cette chouette est réalisée au point jersey, les yeux en feutrine 
sont collés ensuite.

Dimensions : 20 x 20 cm

Le matériel

Fil à tricoter qualité Sport, coloris Cristal (réf. 51736) 2 pelotes et coloris Gironille (réf. 25330) 1 
pelote, Bergère de France.

Aiguilles n° 3 et n° 4

Accessoires : Kit feutrine et yeux (réf. 60539)

Fibre de rembourrage (réf. 14890)

Colle textile Bohin (réf. 65618)

Point employé

Jersey endroit, aiguilles n° 3 et 4.

1 surjet simple envers : Tricoter 1 maille envers, puis glisser cette maille sur l’aiguille gauche. Avec 
l’aiguille droite prendre la 2ème maille de l’aiguille gauche et la rabattre sur la maille glissée et 
remettre la maille glissée sur l’aiguille droite.

https://www.femmeactuelle.fr:443/deco/loisirs-creatifs/tricot-le-point-jersey-en-video-2-24643
http://www.bergeredefrance.fr/


Echantillon

10 x 10 cm jersey endroit = 20 mailles et 26 rangs.

Réalisation

Dos

Monter 9 mailles coloris Cristal aiguilles n° 4. Tricoter jersey endroit en augmentant de chaque côté
tous les 2 rangs (les augmentations d’1 maille se font à 2 mailles du bord) 2 x 4 mailles, 3 x 2 
mailles, 3 x 1 maille.

Puis, continuer sur les 43 mailles obtenues. A 14 cm (36 rangs) de hauteur totale, diminuer de 
chaque côté à 2 mailles du bord 3 x 1 maille tous les 4 rangs, 3 x 2 mailles tous les 2 rangs.

Pour diminuer 1 maille à 2 mailles du bord : Tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble 
endroit, continuer le rang et lorsqu’il reste 4 mailles sur l’aiguille gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 
mailles endroit.

Pour diminuer 2 mailles à 2 mailles du bord : Tricoter 2 mailles endroit, 3 mailles ensemble 
endroit, continuer le rang et lorsqu’il reste 5 mailles sur l’aiguille gauche, tricoter 1 surjet double, 2 
mailles endroit.

Après la dernière diminution, tricoter 1 rang sur les 25 mailles restantes.

Oreilles

Au rang suivant pour la 1ère oreille, tricoter 2 mailles endroit, 3 mailles ensemble endroit et 4 
mailles endroit ; rabattre les 7 mailles suivantes, puis pour la 2ème oreille, tricoter 4 mailles endroit 



(= la maille restée sur l’aiguille droite après la dernière maille rabattue + 3 mailles), 1 surjet double,
2 mailles endroit.

Continuer chaque oreille séparément en diminuant côté intérieur dès le 2ème rang, puis tous les 2 
rangs 4 x 1 maille à 2 mailles du bord et en même temps augmenter côté extérieur dès le 2ème rang,
puis tous les 2 rangs 4 x 1 maille à 2 mailles du bord.

Puis, tricoter 1 rang sur les 7 mailles et les rabattre.

Devant

Tricoter comme le dos.

Pattes (2)



Monter 4 mailles coloris Gironille aiguilles n° 4. Tricoter jersey endroit en augmentant de chaque 
côté à 2 mailles du bord dès le 2ème rang, puis le rang suivant 2 x 1 maille, puis tous les 2 rangs 2 x
1 maille.
Tricoter 5 rangs sur les 12 mailles obtenues. Puis, diminuer de chaque côté à 2 mailles du bord 3 x 1
maille tous les 2 rangs. Tricoter 3 rangs sur les 6 mailles restantes.

Puis, augmenter de chaque côté à 2 mailles du bord 3 x 1 maille tous les 2 rangs.

Tricoter 5 rangs sur les 12 mailles obtenues. Puis, diminuer de chaque côté à 2 mailles du bord 3 x 1
maille tous les 2 rangs. Au rang suivant, tricoter 1 maille envers, 1 surjet simple

envers, 2 mailles ensemble envers, 1 maille envers.

Puis, rabattre les 4 mailles restantes.

Ailes (2)

Monter 4 mailles
coloris Cristal
aiguilles n° 4. Tricoter jersey endroit en augmentant de chaque côté à 2 mailles du bord dès le 2ème 
rang, puis le rang suivant 2 x 1 maille, puis tous les 2 rangs 1 x 1 maille.



Tricoter 5 rangs sur les 10 mailles obtenues. Puis, diminuer de chaque côté à 2 mailles du bord 2 x 1
maille tous les 2 rangs. Tricoter 3 rangs sur les 6 mailles restantes.

Puis, augmenter de chaque côté à 2 mailles du bord 2 x 1 maille tous les 2 rangs.

Tricoter 5 rangs sur les 10 mailles obtenues.

Puis, diminuer de chaque côté à 2 mailles du bord 2 x 1 maille tous les 2 rangs.

Au rang suivant, tricoter 1 maille envers, 1 surjet simple envers, 2 mailles ensemble envers, 1 maille
envers.

Puis, rabattre les 4 mailles restantes.

Bec

Monter 11 mailles coloris Gironille aiguilles n° 3. Tricoter 2 rangs jersey endroit.

Au rang suivant, tricoter 4 mailles endroit, 1 double diminution, 4 mailles endroit.

Tricoter 1 rang envers sur les 9 mailles restantes. Au rang suivant, tricoter 3 mailles endroit, 1 
double diminution, 3 mailles endroit. Tricoter 1 rang envers sur les 7 mailles restantes.

Au rang suivant, tricoter 2 mailles endroit, 1 double diminution, 2 mailles endroit.

Tricoter 1 rang envers sur les 5 mailles restantes. Au rang suivant, tricoter 1 maille endroit, 1 double
diminution, 1 maille endroit. Tricoter 1 rang envers sur les 3 mailles restantes. Puis, passer le fil 
dans ces 3 mailles, serrer et arrêter.

Finitions

Etirer la bourre de rembourrage en tous sens afin de la rendre bien gonflante.

Assembler le dos et le devant en les rembourrant avant de terminer la couture.

Plier chaque patte et chaque aile en 2 dans le sens de la hauteur. Assembler leurs côtés en 
rembourrant chaque partie avant de terminer la couture.

Avec la feutrine, couper 2 ronds blancs de 4 cm de diamètre.

Couper 2 ronds noirs de 2 cm de diamètre.

En suivant la grille

Coudre les pattes (côté pliure), puis les ailes (côté pliure).

Coudre les côtés du bec sur le devant.

Pour former les yeux, coller les ronds blancs, puis un rond noir sur chaque rond blanc.
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