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SilleSille  &  MulleMulle

Nombreuses 
couleurss

QUANTITÉ DE FIL
Teddy Grey/Beige:  60 g 
Vintage Grey/Brown:  15 g
Quelques mètres de fil noir
pour le nez et la bouche.

MATÉRIEL
Fils à broder
Feutrine
D’ouate de rembourrage
Granulés de rembourrage en 
plastique
Yeux: 12 mm
Aiguilles à deux pointes: 4,0 mm

Tricoté dans le fil Teddy de Go handmade: 100% polyester, 50 g/65 m et dans Vintage de Go handmade: 70% Laine/30% Bambou, 25 g/60 m.
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ABRÉVIATIONS
ET DÉFINITIONS
m Maille
end Endroit
env Envers
1 aug bar  1 augmentation (par derrière, faire glis-

ser le brin entre les mailles sur l’aiguille 
gauche, puis le tricoter comme une 
maille endroit)

2 end ens  Diminution: tricoter deux mailles en-
semble à l’endroit

3 end ens Tricoter trois mailles ensemble à l’endroit
2 env ens Tricoter 2 mailles ensemble à l’envers
* ... *  L’élément placé entre crochets est à 

répéter sur tout le rang (ou à répéter 
selon indication).

(..)  Les nombres à la fin d’une ligne indiquent 
le nombre total de mailles du rang.

QUANTITÉ DE FIL:
SILLE:
Teddy Grey: 60 g 
Vintage Grey: 15 g
MULLE: 
Teddy Beige: 60 g 
Vintage Brown: 15 g

Quelques mètres de fil noirpour le nez et la bouche.

MATÉRIEL 
Fils à broder
Feutrine
D’ouate de rembourrage
Granulés de rembourrage en plastique*
Yeux: 12 mm 
Aiguilles à deux pointes: 4,0 mm

ATTENTION! Vous aurez également besoin d’une 
aiguille à coudre et d’une aiguille à repriser.
Toute indication de longueur de fil est à titre indicatif.

*Ce type de rembourrage est lourd et bon pour 
rendre stable.

Il est recommandé de rajouter de la ouate de 
rembourrage au fur et à mesure de l’avancement 
du projet. 

Montage des yeux de sécurité:
Insérer les yeux, et pousser les bouchons arrière par 
l’intérieur.
Les bouchons arrière peuvent et doivent être un peu 
difficiles à pousser afin d’assurer leur bonne tenue.

Teddy
- Fil luxueux dans  les plus belles couleurs

Doux comme un rêve et un fil que beaucoup ont attendu, à utiliser pour tricoter et crocheter des articles pour bébés, nounours et doudous.
Un fil duveteux qui ne requiert aucune technique spéciale ou point spécifique pour obtenir un beau résultat dodu. Utiliser Teddy pour des animaux à câliner pour ce vrai look « teddy » ou tricoter/crocheter une doudou pour bébé/bambin.

Le fil Teddy est certifié AZO et est donc un fil avec lequel tous peuvent se sentir en sécurité d’utiliser.  
 
100% Polyester, 50 g/65 m.

Nombreuses 

couleurss
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SILLE & MULLE

CORPS
Monter 8 m et tricoter en rang par fil Teddy (point 
mousse). Le corps est tricoté du bas vers le haut.
1.) *1 aug bar* (16)
2.) end (16)
3.) *1 aug bar, 1 end* (24)
4.) end (24)
5.) *1 aug bar, 1 end* (36)
6. - 16.) end (36)
17.) *1 end, 2 end ens* (24)
18. - 24.) end (24)
25.) *1 end, 2 end ens* (16)
26. - 30.) end (16)
Faire passer le fil dans les mailles. 
Coudre le corps, mais laisser un trou en haut.
Faire un petit sac (éventuellement dans un collant en 
nylon) le remplir le de granulés de rembourrage en 
plastique et placer le au fond du corps. Rembourrer 
le reste du corps avec de la ouate de rembourrage 
et coudre le trou.

TÊTE
Monter 6 m et tricoter en rang par fil Teddy  
(tricoter en point mousse jusqu’au changement de fil).
1.) *1 aug bar* (12)
2.) end (12)
3.) *1 aug bar, 1 end* (18)
4.) end (18)
5.) *1 aug bar, 2 end* (24)
6.) end (24)
7.) *1 aug bar, 3 end* (30)
8. - 18.) end (30)
Continuer en fil de Vintage. 
Tricoter le reste de la tête en jersey.

19. - 26.)  Jersey. Commencer par  
un rang à l’endroit. (30)

27.) *1 end, 2 end ens* (20)
28. - 32.) Jersey (20)
33.) *2 end, 2 end ens* (15)
34.) env (15)
35.) *2 end ens* x 7, 1 end (8)
Couper la laine, passer le fil à travers toutes les 
mailles, les serrer et coudre en laissant une petite 
ouverture. Rembourrer la tête.
Former la tête et les orbites des yeux en passant un 
fil par l’ouverture de la tête (la partie qui va être 
rattachée au corps) jusqu’à l’emplacement de l’œil; 
passer le fil autour d’une maille et retourner à l’ouver-
ture de la tête. Tirer le fil pour former le creux de l’œil 
et fixer le bout de fil en faisant un nœud. Répéter la 
même chose pour l’autre œil. Voir illustration.
Compter 27 rangs pour placer les yeux et les 
écarter de 6 m. Placer la partie de fixation de l’œil 
à l’intérieur de la tête et presser à l’aide d’une pièce 
pour le fixer.
Fermer l’ouverture restante. 
Broder le nez/la bouche comme un « Y ».
Coudre la tête sur le corps.
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OREILLE (2 X)
Monter 4 m et tricoter en rang par fil Teddy (point 
mousse).
1.) end (4)
2.) 2 end, 1 aug bar, 1 end (5)
3. - 4.) end (5)
5.) 2 end, 1 aug bar, 2 end (6)
6. - 17.) end (6)
18.) 2 end ens, 2 end, 2 end ens (4)
Arrêter les mailles. 
Resserrer les oreilles sur le premier rang et les 
coudre sur la tête.

BRAS (2 X)
Monter 8 m et tricoter en rang par fil Teddy  
(tricoter en point mousse jusqu’au changement de fil).
1. - 18.) end (8)
Continuer en fil de Vintage. 
Tricoter le reste du bras en jersey. 
19.) *1 aug bar, 1 end* (12)
20. - 26.) Jersey (12)
27.) *2 end ens* (6)
Passer le fil dans les mailles, et coudre le bras 
jusqu’au premier rang.
Remplir le bras avec la ouate de rembourrage sauf 
le dernier cm. Fermer le trou avec quelques points et 
coudre le bras sur le corps.

JAMBE/PIED (2 X)
Monter 14 m et tricoter en rang par fil fil de Vintage 
(Tricotez en jersey jusqu’au changement de fil).
1.) env (14)
2.) *1 aug bar* (28)
3. - 5.) Jersey (28)
6.) 6 end, 2 end ens x 8, 6 end (20)

7.) 6 env, 2 env ens x 4, 6 env (16)
8.) 5 end, 3 end ens x 2, 5 end (12)
9. - 11.) Jersey (12)
Continuer en fil Teddy. 
Tricoter le reste de la jambe en point mousse. 
12.) 2 end ens, 8 end, 2 end ens (10)
13. - 27.) end (10)
Arrêter les mailles.
Coudre le pied. Commencer sous le pied et coudre 
le premier rang avec des petits points de jeter. Puis 
coudre le reste du pied avec des points de matelas. 
Coudre le reste du pied et y mettre de la ouate de 
rembourrage au fur et à mesure, ne pas trop mettre 
de rembourrage.
Coudre le trou en haut et coudre les jambes sur le 
corps.
NB. Il peut apparaitre des trous au niveau des 
diminutions sur le pied. Ces trous peuvent être évités 
en les cousant avec un morceau de fil restant.

QUEUE
Monter 4 m et tricoter en rang par fil Teddy (point 
mousse).
1. - 4.) end (4)
Arrêter les mailles. 
Rentrer le fil restant au bout de la queue et utiliser 
l’autre morceau pour coudre la queue sur le corps.

LE TAPIS
L’on peut éventuellement arrondir les coins.
Faire un point de surjet sur le tour du tapis.
Broder éventuellement un cœur dans un des coins, 
la pointe du cœur tournée vers le coin. 
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Bon à savoir Bon à savoir 
Taille des aigui l les & tension Tail le des aigui l les & tension 
Chacun tricote de façon différente : certains tricotent 
avec des aiguilles 2,0 mm et obtiennent le même résultat 
en termes de grandeur et de qualité de design qu’une 
personne tricotant avec des aiguilles 4,0 mm. Nous devons 
cette connaissance à l’équipe de tricoteuses et tricoteurs 
qui nous rejoignent. 
La clé pour tricoter une certaine taille dépend largement 
du style de tricot/des mains/du talent, plutôt que de 
la taille des aiguilles. C’est pour ces raisons que nous 
recommandons une fourchette de tailles d’aiguilles.


