
Bisounours



Un petit mot, d'introduction pour vous remercier de l'intérêt porté à
mon travail. :) J'essaye de proposer un maximum de mes patrons en accès
gratuit. Si mes patrons vous plaisent,  n'hésitez pas à me soutenir via un

petit tip ! Grâce à vos soutiens Le Chat Au Crochet Enchanté peut
exprimer toute sa créativité !

https://www.tipeee.com/le-chat-au-crochet-enchante

A bientôt pour de nouveaux patrons.  -ω(´ω)♡

Bon Crochet !

https://www.tipeee.com/le-chat-au-crochet-enchante


Matériel:

-De la laine : une pelote blanche, une de la couleur désirée pour votre
Bisounours. (Couleur A) et une pour le motif (voir 2 selon le motif
choisis).

- Un crochet ( ici un 2.0 )
- Une aiguille à laine pour la couture
- De la feutrine ou du tissus pour faire le nez et éventuellement le motif
du Bisounours.

Abréviations :
Maille Chaînette = ch ou ml (maille en l'air )
Maille serrée = ms
Demi-bride = Db
Bride = B
Maille coulée = mc

Tête

Couleur A
R1 : Cercle Magique de 6 ms (6)
R2 : Aug ( 12 )
R3 : ms, aug (18)
R4 : 2ms, aug ( 24 )
R5- 6 : Tours de ms (24)
R7 : 2ms, 3 aug, 9ms, 3 aug, 7 ms (30)
R8 : 4ms, 2 aug, 13ms, 2aug, 9ms (34)
R9-10 : Tours de ms (34)
R11 : 3ms, 3dim, 11ms, 3dim, 8 ms (28)



R12 : 2ms, dim ( 21 )
R13 : ms, dim (14)
R14 : 5ms, dim (12)
Mc dans la maille suivante.
Arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture.

Museau

En blanc
R1 : Cercle Magique de 6ms (6)
R2 : ms, Aug (9)
R3 : 3aug, 6 ms (12)
R4 : Tour de ms (12)
Mc dans la maille suivante.
Arrêter le fil en laissant une longueur suffisante pour la couture.
Rembourrer légèrement au moment de la couture.

Oreilles (x2)

Couleur A
R1: Cercle Magique de 6 ms (6)
R2 : 2ms, 1aug (8)
R3 : Tour de ms (8)
Mc dans la maille suivante.
Arrêter le fil en laissant une longueur suffisante pour la couture
Coudre les oreilles en faisant attention à ce qu'elles soient bien
Symétriques.



Corps :

Couleur A
R1 : Cercle Magique de 6 ms (6)
R2 : Aug (12)
R3 : ms, aug (18)
R4 : 2ms, aug (24)
R5 : 3ms, aug (30)
R6-9 : Tours de ms (30)
R10 : 3ms, dim (24)
R11-13 : Tours de ms ( 24 )
R14: 2ms, dim (18) Commencer le rembourrage.
R15: ms, dim (12)
R16 : Tour de ms (12)
Mc dans la prochaine maille.
Arrêter le fil et le cacher.

Tache ventre :

En blanc
R1 : Cercle Magique de 6 ms (6)
R2 : Aug (12)
R3: 1ms, aug (18)
R4: 2ms, aug (24)
R5: 3ms, aug ( 30)
R6 : Tour de ms (30)
Ps :  Coudre le motif avant l'assemblage pour plus de facilité.



Bras (x2)

Couleur A
R1 : Cercle Magique de 5 ms (5)
R2 : Aug (10)
R3 : Tour de ms (10)
R4 : (ms, dim)x2, 2ms, dim ( 7)
R5 : 1maille coulée, puis *3 brides, 1mc* sur la même maille,  5 ms (10)
R6 : 1ms  sur la 1ère maille, sauter les brides, 6ms (7)
( Le groupe de brides se retrouve "en dehors" de notre cercle, on prend la
2ème maille de façon à les éjecter, on ne passe pas devant )
R7 -14 : Tours de ms (7)
Mc dans la maille suivante. Rembourrer si désiré.
Arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture

Jambes (x2) :

Couleur A
5ch
R1 : 1ms dans la 2nde maille depuis le crochet et sur les 2 suivantes, 3ms
dans la dernière dernière.
[travailler maintenant à l'arrière de la chaînette]
2ms, 1aug (10)
R2 : *4ms, aug,* (12)
R3 : ms dans le brin arrière uniquement (12)
R4 : Tour de ms (12)
R5 :  4ms, 2dim, 4 ms (10)
Commencer à rembourrer, donner forme aux pieds
R6-14 : ms (10)



Mc dans la maille suivante.
Arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture.

Queue

Couleur A
R1 : Cercle Magique de 4ms (4)
R2 : 1db, 1aug de db, 1ms, 1aug (6)
R3 : 3db, 3ms (6)
Mc dans la maille suivante.
Arrêter le fil en laissant une longueur.

Petite Applique Lune&Étoile (GrosDodo) :

En bleu
5 Ch
Commencer dans la 2nde maille depuis le crochet :
R1 : aug , 2ms, aug, 1ml, tourner (6)
R2 : 2aug, 2ms, 2aug, 3ml (ne pas tourner) (10)
R3 : A partir de la 2ème maille depuis le crochet :
2 ms, 4 aug, 1ml puis faire 1 ms
dans la première maille du rang précédant. 3ml, tourner (12)
R4 : A partir de la 2nde maille depuis le crochet : 2ms, 10 aug, 1ms, 1mc 
dans la dernière maille.
Arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture.



En jaune
Cercle Magique de 4 ms (4)
Arrêter le fil en laissant une longueur.

Petite Applique Trèfle (GrosVeinard) :
R1 : Cercle Magique de 5 ms (5)
R2 : Dans le même point faire : 2ml, 1 bride + 1 demie bride + 1 bride, 2ml,
une mc * Répéter 4 fois ( pour les 4 pétales).
Enchaîner avec une ms dans le cinquième point de notre cercle magique,
puis faire 5ml.
Crocheter ces ml : (commencer dans la 2nde maille depuis le crochet) 1db,
3ms. Finir avec une mc dans le cercle de notre trèfle pour accrocher la
queue.
Arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture.



Petite Applique Coeur (simple ou double) (GrosBisous & GrosChéri) :

"Grand" Coeur  :
R1 : Cercle Magique de 9 ms (9)
R2 : Dans le premier point faire : 2brides + 1double bride.
Dans le 2nd : 2 brides. Dans le 3eme : 1db. Dans le 4ème : 1ms.
Pour la pointe du coeur dans le 5eme point faire :  1 demi bride + 1 double
bride +1 demi bride.
1ms dans la maille suivante.  Dans le 7ème point 1demi bride. Dans la 
8ème maille : 2 brides. Et enfin dans la 9ème maille : 1 double bride + 
2brides. Terminer en faisant une ml puis une mc dans
le point de départ.

"Petit" Coeur :

R1 : Cercle Magique de 7ms (7)
R2 :  2db + 1 bride dans le premier point. Dans le 2nd
point faire 2
db. Puis 1ms dans le 3ème point. Dans le 4ème point (pour la pointe)
faire : 1ms, bride, 1ms.
Dans la cinquième maille : 1ms. Dans la 6ème : 2db. Et enfin dans la
7ème : 1 bride + 2db.
Finir avec 1ml et mc dans le point de départ.
Arrêter le fil en laissant une longueur. (Pour la couture
faire en sorte que
les coeurs se chevauchent légèrement.)



Petite Applique Soleil (GrosJojo)

R1 : Cercle Magique de 6 ms (6)
R2 : Aug (12)
R3 : ms, aug (18)
Arrêter le fil en laissant une longueur.
Broder la bouille de votre soleil.
Ajouter les rayons de soleil une fois le cercle cousus.

Et voila, plus qu'à assembler ! (ó㉨ò)♡

Notes pour les finitions :

Le petit Coeur sur la cuisse droite du Bisounours est fait
au point de croix.



Vous pouvez également ajouter à votre Bisounours une petite mèche 
comme GrosVeinard ici en photos.
Ce sont simplement 3 brins de laine que j'ai fait passer au sommet de sa
tête, puis cardés, ajustés, un petit noeud et hop on cache les fils. (^(エ)^)

Pour toutes questions : Thebluedragonfly@hotmail.fr

Merci de respecter mon travail en ne redistribuant pas mon patron.

(Tous droits réservés ).

N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos ouvrages, soit par mail, soit 
via ma page fb "Amigurumi By Nyantillie".

Vous trouverez également ci -dessous l'adresse du Blog avec un petit
"Tableau d'honneur" prévu pour vos photos..

A bientôt ! ฅ^•ع•^ฅ
http://amigurumibynyantillie.eklablog.com/amigurumi-c28654068

mailto:Thebluedragonfly@hotmail.fr
http://amigurumibynyantillie.eklablog.com/amigurumi-c28654068



