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Monsieur
Ted

Faites connaissance avec M. Ted, 
l’ours drôle à tricoter avec sa garde 

robe élégante. Tout rond et tellement 
doux, il est simplement irrésistible.
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Le fil  
Le fil utilisé, en pure laine, est parfait pour réaliser des 
jouets bien doux, qui peuvent être lavés en cas de 
besoin. Plusieurs couleurs peuvent convenir pour un 
ours et le choix des couleurs pour les vêtements est 
infini.

           Tricoter toujours au point mousse, avec des 
augmentations et des diminutions faciles pour

la mise en forme.
Dimensions :
M. Ted mesure environ 28 cm de haut
Quantité de fil :
2 pelotes de 50 g (50 g = 110 m) de fil 100 % laine 
mérinos col. Ecru, 1 pelote Vert, 1 pelote Jaune 
et quelques g Gris.
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles n° 3,5
Matériel supplémentaire :
2 petits boutons gris pour les yeux
3 petits boutons en fausse corne pour le gilet
Ouatine synthétique

Pour commencer

Cet ours est vraiment facile à réaliser ! 
Du nez à la pointe des pattes, il est tricoté 
avec un seul point basique. 
Des mises en forme faciles lui donnent son 
allure toute ronde et il demande peu de 
couture. Bourrez-le de billes de polystyrène 
pour qu’il appelle encore plus aux câlins.

POINT MOUSSE  
Le point mousse se forme quand vous 
tricotez des rangs de mailles à l’endroit. 
Montez le nombre de mailles précisé et 
tricotez à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 
Tournez et tricotez le rang suivant à l’en-
droit. Répétez jusqu’à ce que vous ayez la 
hauteur voulue.

Les rangs du point mousse sont semblables sur les deux faces du travail. Bien 
que le point mousse soit très facile à tricoter, il montre la moindre imperfection 
dans la tension du fil et les rangs ne seront pas tous réguliers.

Pour les débutantes

Environ 100 g de billes de polystyrène
Un petit entonnoir
Une longue aiguille à laine
Échantillon :
24 mailles et 48 rangs au point mousse avec des 
aiguilles n° 3,5 = 10 x 10 cm
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST INDIS-
PENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON SOIT CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Tricoter au point mousse (toujours à l’end.)
Faire des augmentations et diminutions simples 
pour donner la forme
Tricoter des rangs raccourcis pour la mise en forme
Veiller à donner une belle forme à l’ours en le cou-
sant et le remplissant
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Réalisation 
Abréviations :  
Cm = centimètre(s) ; cont. = continuez ; end. = 
endroit ; env. = envers ; fs = fois ; haut. tot. = 
hauteur totale ; m. = mailles ; rg = rang ; rép. = 
répétez ; rest. = restantes ; suiv. = suivant .
Augm. inter. = augmentation intercalaire : soulevez le 
fil tendu entre les 2 m. et tric.-le à l’end. dans le fil arrière.
2 m. ens. dr = 2 m. ensemble à l’endroit en les 
prenant par derrière.

CORPS : (tric. en un seul morceau depuis cou)
Montez 12 m. Écru.
Rg suiv. : tric. 2 fs chaque m. à l’end. Tric. 1 rg end.
Rép. 1 fs ces 2 rgs = 48 m. Tric. 12 rgs. 
Rg suiv. : (10 m., tric. 2 fs chacune des 4 m. suiv., 
10 m.) 2 fs. Tric. 3 rgs.
Rg suiv. : (11 m. , tric. 2 fs chacune des 2 m. suiv., 
2 m. end., tric. 2 fs chacune des 2 m. suiv., 11 m. ) 
2 fs = 64 m.Tric. 30 rgs.
Rg suiv. : 12 m., (2 m. ens.dr) 4 fs, 24 m. end., 
(2 m. ens. à l’end.) 4 fs, 12 m. Tric. 1 rg.
1er rg raccourci : 9 m., tournez, 1 jeté, 9 m.
2e rg raccourci : à l’end. en tric. le brin arrière du jeté.
Rép. les 2 derniers rgs une autre fs.
Rg suiv. : 10 m., (2 m. ens. dr) 4 fs, 20 m. end., 
(2 m. ens. à l’end.) 4 fs, 10 m.
Tric. 2 autres fs les 2 rgs raccourcis.
Rg suiv. : 8 m. , (2 m. ens. dr) 4 fs, 16 m. end., 
(2 m. ens. à l’end.) 4 fs, 8 m. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : 6 m. , (2 m. ens. dr) 4 fs, 12 m. end., 
(2 m. ens. à l’end.) 4 fs, 6 m. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : * 2 m. ens. à l’end., rép. depuis * jusqu’à la fin
Rab. les 16 m. rest.
Faites la couture du dos et du bas. Glissez l’entonnoir 
dans l’ouverture du cou et remplissez le corps de billes 
jusqu’à 1 cm du haut. Terminez avec de la ouatine. 
Passez un fil autour de l’ouverture, tirez pour fermer 
et bloquer le bourrage.

TÊTE :
Montez 21 m. Écru. Tric. 2 rgs end.
Rg suiv. (end. du trav.) : 10 m., 1 augm. inter., 
1 m. end., 1 augm. inter, 10 m. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : 11 m., 1 augm. inter., 1 m. end., 
1 augm. inter, 11 m. Tric. 1 rg.
Cont. à augm. ainsi sur tous les rgs sur l’end. du trav. 
jusqu’à 27 m. Augm. maintenant 1 m. de chaque côté 
de la m. centrale à chaque rg et EN MÊME TEMPS, 
augm. 1 m. à chaque extrémité du rg suiv. puis ts les 
4 rgs jusqu’à 47 m. En trav. droit au centre, cont. à 
augm. à chaque extrémité ts les 4 rgs comme ci-dessus 
jusqu’à 53 m. Tric. 1 rg. Dim. 1 m. à chaque extrémité 

du rg suiv. puis ts les 2 rgs jusqu’à 47 m. Tric. 1 rg.
** 2 rgs suiv. : 2 m. ens. à l’end., 19 m., tournez, 
1 jeté, à l’end. jusqu’à la fin du rg.
2 rgs suiv. : 2 m. ens. à l’end., 13 m., tournez, 1 jeté, 
à l’end. jusqu’à la fin du rg.
2 rgs suiv. : 2 m. ens. à l’end., 7 m., tournez, 1 jeté, 
à l’end. jusqu’à la fin du rg.
Rg suiv. : 2 m. ens. à l’end., à l’end. jusqu’à la fin du 
rg en tric. le jetés avec la m. suiv. quand vous arriverez 
à ce niveau.**
Rép. de ** à **. Rab. 17 m. au début des 2 rgs suiv. 
= 5 m. Tric. 10 rgs. Augm. 1 m. à chaque extrémité 
du rg suiv. puis ts les 2 rgs jusqu’à 15 m. 
Tric. 11 rgs. Dim. 1 m. à chaque extrémité du rg suiv. 
puis ts les 4 rgs jusqu’à 7 m. puis après 6 rgs = 5 m. 
Tric. 3 rgs. Rab.
Cousez le dessus et l’arrière de la tête et remplissez-la 
de ouatine tassée. Cousez les petits boutons gris 
pour les yeux de chaque côté de la tête.
Oreilles : (à réaliser 2 fs)
Monter 15 m. Écru. Tric. 8 rgs end.
Rg suiv. : 2 m., (2 m. ens. à l’end., 1 m.) 3 fs, 2 m. 
ens. à l’end., 2 m.
Tric. 1 rg
Rg suiv. : 2 m., (2 m. ens. à l’end., 1 m. end.) 3 fs. Rab.
Cousez solidement le rg de montage des oreilles sur 
le dessus et les côtés de la tête comme sur la photo.
Nez : Montez 5 m. Gris. Tric. 1 rg. Dim. 1 m. à chaque 
extrémité des 2 rgs suiv. Arrêtez la m. rest. en laissant 
un long morceau de fil. Cousez le nez sur le devant de 
la tête. Utilisez le fil de la pointe pour broder 1 point 
lancé vertical et 2 points en diagonale pour la bouche.
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Cousez solidement la tête sur le corps. Fermez les 
pattes et les bras en laissant le haut ouvert. Incrustez 
les semelles en dessous des pieds. Glissez l’entonnoir 
dans les ouvertures et remplissez les membres de billes 
jusqu’à 1 cm du haut. Finissez de remplir avec de la 
ouatine et fermez l’ouverture. En utilisant une longue 
aiguille, cousez les pattes sur les côtés du corps. Piquez 
l’aiguille dans la patte, à 1 cm du haut puis traversez le 
corps et la deuxième patte au même niveau. Revenez 
dans l’autre sens et recommencez 3 ou 4 fois. Arrêtez 
solidement. Cousez les bras de la même façon.

ÉCHARPE : 
Montez 75 m. Jaune. Tric. 9 rgs end. Rab. à l’end.
Coupez 10 brins de fil de 8 cm. Pliez-les en 2 
et nouez-les en 5 en franges sur chaque extrémité 
de l’écharpe. Égalisez les franges.

GILET :
Montez 70 m. Vert. Tric. 24 rgs end., en formant ainsi 
1 boutonnière sur les 5e, 13e et 21e rgs :
Rg avec boutonnière : tric. jusqu’aux 2 dernières 
m., 1 jeté, 2 m. ens.
Devant droit : 
Rg suiv. : 18 m., tournez et cont. uniquement sur 
ces m. pour le devant droit.
** Rg suiv. : rab. 3 m. pour l’emmanchure, term. le rg. 
Dim. 1 m. à chaque extrém. du rg suiv. puis ts les 
2 rgs 3 fs. Tric. 1 rg.
En trav. droit sur le bord emmanchure, dim. côté 
encolure, 1 m. au rg suiv. puis ts les 4 rgs jusqu’à ce 
qu’il reste 3 m. Tric. 2 rgs. Rab.
Dos : 
Reprenez le trav. sur les m. rest., rab. 3 m., 
tric. jusqu’à ce qu’il reste 18 m. sur l’aig. gauche, 
tournez et cont. sur ces m. pour le dos.
Rg suiv. : rab. 3 m., term. le rg.
Dim. 1 m. à chaque extrémité du rg suiv. puis 3 fs ts 
les 2 rgs. Cont. droit jusqu’à la haut. de l’épaule 
devant. Rab.
Devant gauche : 
Reprenez le trav. sur les 18 m. rest. et trav. en vis-à-
vis du devant droit depuis ** jusqu’à la fin. Cousez les 
épaules et les boutons.

Pour terminer

PATTES ARRIÈRE : (à réaliser 2 fs)
Montez 34 m. Écru. Tric. 6 rgs end.
Pied :
Rg suiv. (end. du trav.) : 15 m., 2 m. ens. dr, 2 m. 
ens., 15 m. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : 14 m., 2 m. ens. dr, 2 m. ens., 14 m. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : 13 m., 2 m. ens. dr, 2 m. ens., 13 m. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : 8 m., (2 m. ens. dr) 3 fs, (2 m. ens.) 3 fs, 
8 m. = 22 m.
Tric. 3 rgs.
Rg suiv. : 10 m., tric. 2 fs chacune des 2 m. suiv., 
10 m. Tric. 9 rgs.
Rg suiv. : 11 m., tric. 2 fs chacune des 2 m. suiv., 
11 m. Tric. 9 rgs.
Rg suiv. : 12 m., tric. 2 fs chacune des 2 m. suiv., 
12 m. Tric. 9 rgs = 28 m.
Rg suiv. : 2 m. ens., 10 m., 2 m. ens. dr, 2 m. ens., 
10 m., 2 m. ens. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : 2 m. ens., 8 m., 2 m. ens. dr, 2 m. ens., 
8 m., 2 m. ens. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : 2 m. ens., 6 m., 2 m. ens. dr, 2 m. ens., 
6 m., 2 m. ens. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : * 2 m. ens., rép. depuis * jusqu’à la fin 
du rg. Rab. les 8 m.

SEMELLES : (à réaliser 2 fs)
Montez 3 m. Écru. Tric. 1 rg. Augm. 1 m. à chaque 
extrémité du rg suiv. puis ts les 2 rgs jusqu’à 9 m. 
Tric. 11 rgs. Dim. 1 m. à chaque extrémité du rg suiv. 
puis ts les 2 rgs jusqu’à 3 m. Rab. 

BRAS : (à réaliser 2 fs)
Montez 6 m. Écru. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : tric. 2 fs chaque m. Tric. 1 rg.
Tric. les 2 derniers rgs 1 autre fs = 24 m. Tric. 14 rgs.
Rg suiv. : 10 m., 2 m. ens. dr, 2 m. end., 10 m. 
Tric. 1 rg.
Rg suiv. : 9 m., 2 m. ens. dr, 2 m. end., 9 m. 
Tric. 1 rg.
Rg suiv. : 8 m., 2 m. ens. dr, 2 m. end., 8 m. 
Tric. 3 rgs.
Rg suiv. : 7 m., tric. 2 fs chacune des 4 m. suiv., 7 m.
Rg suiv. : 9 m., tric. 2 fs chacune des 4 m. suiv., 9 m. 
= 26 m.
Tric. 21 rgs.
Rg suiv. : 2 m. ens., 9 m., 2 m. ens. dr, 2 m. ens., 
9 m., 2 m. ens.
Tric. 1 rg.
Rg suiv. : 2 m. ens., 7m., 2 m. ens. dr, 2 m. ens., 
7 m., 2 m. ens.
Tric. 1 rg.

Rg suiv. : 2 m. ens., 5 m., 2 m. ens. dr, 2 m. ens., 5 
m., 2 m. ens.
Tric. 1 rg.
Rg suiv. : * 2 m. ens., rép. depuis * jusqu’à la fin du rg.
Rab. les 7 m. rest.

Réalisation 
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