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Mini Ourson 

 

Techniques utilisées : 

 Cercle magique, crocheté en rond 

 Maille serrée (ms) 

 Augmentation (A)  

 Diminution (D) 

 Demi-bride (demi-br) 

Matériel : 

 Laine 100% acrylique grise ou marron et beige, taille d’aiguille 2-3 

 Crochet n°2 

 Rembourrage type ouatine 

 Cure pipe (chenille) 

 Ruban en satin de la couleur de votre choix 

 Fil à broder noir 

 Un cœur en fimo 

 Un pistolet à colle ou bien du fil et une aiguille (pour le nœud) 

Le tuto  est fait d’une traite, c’est-à-dire qu’on commence par les jambes, le corps et on 

termine par la tête sans couper le fil. On coud ensuite les bras, le museau et les oreilles.  

 

 



                 Camille CréationenCrochet 
                 https://lescreationsencrochet.jimdo.com 

1) Jambes, corps, tête 

 

Rang 1 : Dans un cercle magique, faire 6ms 

Rang 2-6 : 6 ms  

Couper le fil, laisser une petite longueur pour pouvoir le rentrer facilement 

Recommencer cela une seconde fois SANS COUPER LE FIL à la fin du 6ème rang.  

Rang 7 : Assembler les deux jambes par une maille coulée, puis faire 12 ms.  

 Rembourrer les jambes 

Rang 8-11 : 12ms 

Rang 12 : *2ms-1D* tout le rang, pour obtenir 9ms 

 Rembourrer le corps 

Rang 13 : *1ms-1D* tout le rang, pour obtenir 6ms 

Rang 14 : *1ms-1A* tout le rang pour obtenir 9ms 

Rang 15 : *2ms-1A* tout le rang pour obtenir 12ms 

Rang 16 : *1ms-1A* tout le rang pour obtenir 18ms 

 Rembourrer le cou 

Rang 17-20 : faire 18 ms 

Rang 21 : *1ms-1D* tout le rang pour obtenir 12 ms 

 Rembourrer la tête 

Rang 22 : faire 6D pour obtenir 6ms 

 Finir de rembourrer la tête et fermer 

 

2) Bras  

Rang 1 : dans un cercle magique faire 5ms 

Rang 2-5 : faire 5 ms 

 Mettre un morceau de cure pipe plier en deux, puis fermer le bras par 2ms 
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3) Oreilles 

Dans un cercle magique faire : 1ms- 3demi-br- 1ms 

Finition :  

1) Assembler les oreilles et les bras.  

2) Mettre le nœud : soit en le cousant, soit en le collant 

3) Accrocher l’anneau de porte clé (je fais plus ou moins une 15aine de maille en 

l’air) 

 

Des questions ? Rendez-vous sur mon Facebook : Camille CréationenCrochet 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012703479859 

 

© copyright 

Tutoriel gratuit, interdit de le vendre 

Si vous le réalisez, merci de m’indiquer comme source. 

Vous pouvez vendre le produit fini, en me citant. 

Merci et bon crochetage ! 


