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LÉGENDES UTILISEES
DANS LES SCHÉMAS DU TRICOT

I vaitte à t'enoroit

S vuilt" ti.ier"

plete

f 3 mailles tricotées ensemble à l'endroit maille

lJl etisser t maille à I'endroit sans la tricoier

fl Maille à l'envers

- 
3 maiIles tricotées ensemble, inclinées VerS ia gauche ; glisser 2 mailles

@ "o.t" 
pour trlcoter à l'endroit, tricoter la maille suivanie à l'endroit et

la passer par les 2 mailles glissées

Z 2 mailles'tricotées ensemble, inclinées vers la droite

-2maillestricotéesensemble,inclinéesverslagauche:glsserlapremrereNl rà,u" ""t.. oour tricoter a l'endroit, irlcoter lâ maille suivante à I'endroit

et la Passer Par la Premiere

[< Tricoter 1 maille croisée (à I'endroit)' en relevant le fil entre les mailles

: 
du rang Précédent

tTl Glis"e, 2 mailles ensemble comme pour le travail à l'endroit' tricoter
s 

1 maille à l'endroit et la passer à travers les mailles glissées

I tt n'y a pas ae maille (seri pour la compréhension du schéma)

Tricoter 5 mailles dâns la même maille (1 maille à l'endroit' 1 maille à l'envers' 1 maille

flil a l'endroit, 1 marlle à l'envers, 1 maille à l'endroit)' {aire pivoter le t€vail' faire 5 mailles

- 
à l'endrôit. tourn", ,",,"uu", glitt"' les 4 premières mailles sans les tricoie( 1 maille

à l'endroit, iirer les mailles glissées à travers la dernière maille

E Tficoter 5 mailles dans la même maille : 1 maille à l'endroit' 1 leté' 1 maille à I'endroû

Q Tricoter une maille et un jeté ensemble à I'endroit

6 3 ma:lles Iricotæs ensemole : glisser 1 maille comme pou" tricorer à l endroit tricoter

M .., rà i'". r"ivanies a I endlo't et res passer à travers la maille glissée

Illnt noi,

f51rit sris

lEllrit 'oug.

lr] rit ut"u

l:- 
5 mailles ensemble à l'endroil en piquânt dans Ie brin arrière

-- l-l Glisser 1 marlle sur l'aiguille auxiliaire derrière le travail' 1 maille à I'endroit' 1 maille

l-LJ I I 
",s661si1 

3vec la aailre oe laiguille aJxiliaire

l,--t--l Glisser 1 maille sur l'arguille auxiliaire derrière le iravail' 1 maille à l'endroit' 1 maiile

lllll a I envers avec la nailre de I aiguille auxiliaire

|..ç Glisser 1 marlle sur l arguille auxiliaire defiière le lravail' 1 maille à l'envers' 1 maille

r=J I I a Isn61e;t avec la mail'e de laiguille auxrliai'e

ffl:l Glisser 1 maille sur I alguLlie eJx a': :'- '-: ' 
'-z 

' ' :aille à l'envers'

Ë 1 maille à lenoroit avec ra rar rc ce z J- : ' -' ' :

fffial Glisser2maillessurl'argul'eaJx ra':Ê:: :-: : : : -'' : z q'1-ar'
I t Él 2 mailles à Iendroit avec res marlles dÉ :;- : :-' : i

t-;ffi Glrsser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire denière's :=' a -'- t 
"' 

ttotl

l-q | ' | 2 marlles à Iendroit avec les mailles de Ialg"rrÉ e-' 3 -=

Glisser 2 mailles sur l'aiguille auxlliaire devant le traval ' -' : =- '- '1
lfl-fi=l 2 mailles à l'endroit avec les mailles de l'aiguille auxiliaire

ffi Grisser 2 mallles sur I aigdllle auxillalre deilière le travall' 1 -a'r e e :- :T

l7| I I I 2 maillesalendroilavecles maillesdel aiguilleauxiliai'e

6 mailles : glrsser à gauche au début' laisser 3 maills sur I'aiguille

ruuu"iriui,"'ti"ot"'r""3mail|eSsUivantesà|'endroit,tricoteIensuite
3 mailles de l'aiguille auxiliaire

6 mallles : gttsser 3 mailles sur I'aiguille auxiliaire devant le tra-

miTlFTFi vait, 3 malllàs à I'endroit' 3 mailles à I'endroil avec les mailles de

I-ffiTtrN-tiTafl I 8 marlles : gllser à gauche au déhlut' laisser 4 mailles sur
|' I i I rH 

LalouLlleau;iliaire,tricoterles4maillessuivantesàl'endroû'
tric'-oter ensuite 4 maiiles de l'aiguille auxiliaire

rffi-;T,l Glisser 2 marlles sur I aiguille auxiliaire devant le t€vail' 2 mailles à I endroit'

I I I I Étl-l reprerdre les 2 marlles en attente et les tricoter à I'endroit

æ Glisser 2 mailles sur l aiguille auxiliaire derrière le travail, 2 mailles à | endron'

ll-!J I I I I reorendre es 2 ma lles en attente et les tricoter à l'endroit

r.# -1;-f- Glisser 3 marlles sur I'aiguille auxiliaire devant le lravail' 3 mailles à

ll I I I INJ-llIl Ë"Jr"t s malllesàl'endroitaveclesmaillesdel'aiguilleauxiliaire

r.f-.r--ffiI Glisser 3 mallles sur l alguille auxiliaire derrière le travail' 3 mailles à

ll-]l]-l/llllrjlbndrot.3maillesàl'e;droitaveclesmaillesdel'aiguilleauxiliaire

fffi].;-f-f- Glrsser à gauche au débui' laisser 4 mailles sur l'aiguille

I | | I I | | l\!J-'!-J-r-'L'! 
auxLlraire.iricoterles4maillessuivanlesàl'endroit'tricoter
ensuite 4 mailles de l'aiguille auxiliaire

1'-î--T-1'-H'.Gllsser4mail|essurl,aiguilleaUXi|iairederrière|etravail'
lL!L-.1-l-l-.1,{t t t ' 4mailtesàl'endroit,4maillesàl'endroitaveclesmailles

de l'aiquille auxiliaire

ffiG|isser6ma|||eSSur|,aiguil|eauXiliairedevant|e
I I l-l I l-l lEl-:=f--f-l=!r ltravail,5 mâi1es,6 mailles avec les mailles de

l'aiguille âuxiliaire

Il=[lraattte a t'enorolt

Ill -[vuitt" :, t'"nu"'"

lrlllr --:-':-ii::::
travail 6mailles à e'3rc: ô -a:ilesàI'endroit
avec'es ra, És c: a:- É à'\iLiai'e

ll] rricotertrois ma lles dans la mème t" 
" ll i: ^1t^^'---:---lt'" rtflJ

ll 
a f '"**", 1 maille à I'endroit), tricoter ensuite se c" 'e scléma 

ffi]



SAPINS
Ces mini sapins se réalisent facilement et
rapidement, lls peaaenl mom seulement décorer
uotre sapin mais uous pouuez aussi les enfiler sur
un ruban pour en faire ane guirlande,

Faire 10 mailles. Vous reporter au schéma.

Tricoter les rangs envers avec des mailles à I'envers. Puis, rabattre les mailles.

Faire de même pour le deuxième élément.

ASSEMBLAGE
Coudre les deux éléments ensemble et remplir le sapin de bourre.
Faire une boucle.

schéma

TAILLE
hauteur; 5 cm

FIL
20 g de fil vert 65 %;o acrylique
35 % laine (pelote de 100 g / 240 m)

AIGUILLES
2 aiguilles droites de 2 mm

SUPPLÉMENT
oourre

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****
TEMPS DE RÉALISATION
3 heures

rg L1

Rang 7

rg5
Rang 3

Rang L

/ Rang 1-5

^
A Rang 13

Rang

ng9 A Ra

l A Rang



SUCRES D'ORGE
Faire 6 mailles. Répadir les mailles sur 3 aiguilles. Tricoter quatre sucres d'orge en suivant
Ies schémas 1, 2, 3,4. Passer un fil de fer à l'intérieur. Coudre. Recourber le sommet.

TAILLE
longueur : 6 cm

FIL
15 g de fil rouge 100 %o acrylique (pelote de
100 g / 300 m), 15 g de fil blanc 50 o/o acry|-
que 50 %ô laine (pelote de 100 g / 210 m)

AIGUILLES
4 aiguilles doubles pointes de 2 mm

SUPPLÉMENT
crochet de 1,75 mm, du fil de fer

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****

TEMPS DE RÉALISATION
3 heures

schéma 1

schéma 3

schéma 2

schéma 4
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CLOCF.I ETTES
Faire 6 mailles. Répartir les mailles sur trois aiguilles (soit 2 mailles par aiguille). Tricoter
seron le schéma 1. Le schéma représente le motif pour une aiguille. puis, rabattre les
mailles.

Pour la boule, faire 6 mailles et les réparlir sur trois aiguilles.

Tricoter selon Ie schéma 2. Remprir ra boure de bourre et serrer res maiiles.

ASSEMBLAGE
Fixer la boule avec un fir à r'intérieur de ra crochette. Faire une boucre.

TAILLE
hauteur : 6 cm

FIL
20 g de fil doublé 100 % coton bleu (pelote
de 50 g / 220 m),15 g de fit doubté 100 %
coton jaune (pelote de 50 g /2O0 m)

AIGUILLES
4 aiguilles doubles pointes de 2 mm

SUPPLÉMENT
crochet de '1 ,75 mm, de la bourre

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****

TEMPS DE RÉALISATION
3 heures

schéma 1 schéma 2

Rang 6

Rang 5

Rang 4

Rang 3

Rang 2

Rang 1

Rang L5

Rang 14

Rang 13

Rang L2

Rang 11

Rang L0

Rang 9

Rang 8

Rang 7

Rang 6

Rang 5

Rang 4
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Pour la tête, faire 6 mailles. Les répadir sur trois aiguilles et tricoter en suivant le schéma 2.

Le schéma représente le motif pour une aiguille. Remplir la tête de bourre et serrer les
mailles.

Pour une aile, faire 8 mailles et tricoter selon le schéma 3. Faire les rangs envers avec
des mailles à l'envers. Faire de même pour Ia deuxième aile.

ASSEMBLAGE
Coudre la tête au corps. Coudre les deux ailes ensemble et réaliser les bords au crochet
en mailles serrées. Coudre les ailes sur le dos de I'anoe. Faire une boucre.

schéma 1

TAILLE
hauteur: 6 cm

FIL
25 g de fil doublé blanc 100 %o coton
(pelote de 50 g / 220 m)

AIGUILLES
4 aiguilles doubles pointes de 2 mm

SUPPLÉMENT
crochet de 1.75 mm. de la bourre

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****

TEMPS DE RÉALISATION
3 heures

Rang 10

Rang 9

Rang 8

Rang 7

Rang 6

Rang 5

Rang 4

Rang 3

Rang 2

rng L

schéma 2

Rang 6

Rang 5

Rang 4

Rang 3

Rang 2

ang 1

schéma 3

g7
Rang 5

Rang 3

Ra

R

Rang 13

Rang 11"/1
Rang

Rang

/
Rang 1



ETOILES
Avec du fil blanc, réaliser 10 mailles. Les répartir sur cinq aiguilles (soit 2 mailles par
aiguille). Le premier rang se compose de mailles à l'endroit. Au2" rang, après la première
maille, augmenter une maille. Faire le 3" rang avec des mailles à l'endroit.
Au 4" rang, augmenter une maille après la première et avant la dernière. Le 5" rang se
fait avec des mailles à I'endroit.

Ensuite, réaliser une branche de l'étoile par aiguille. Pour ce faire, les travailler séparé-
ment. Diminuer de 2 mailles au début et à la fin. Faire le rang suivant avec des mailles
à I'envers. Puis, au rang suivant, tricoter trois mailles endroit ensemble pour obtenir
chaque branche. Au total, il doit y avoir 5 branches. Pour une étoile, il faut deux élé-
ments identiques.

ASSEMBLAGE
Coudre les deux parlies ensemble et rembourrer sans trop tasser. Le centre de l'étoile
se fait avec du fil rouge. Faire les bords aussi avec du fil rouge en réalisant des mailles
serrées au crochet,

TAILLE
diamètre : 6 cm

FIL
5 g de fil rouge 100 %o acrylique (pelote de
100 g / 300 m), 15 g de fil blanc 50 o/o acryli-
que 50 o/o laine (pelote de 1 00 g / 210 m)

AIGUILLES
6 aiguilles doubles pointes de 2 mm

SUPPLÉMENT
crochet de 1,75 mm. de la bourre

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****
TEMPS DE RÉALISATION
3 heures
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TAILLE
hauteur: 40 cm

FIL
50 g de fil rouge '100 % acrylique (pelote

de 100 g / 300 m) ; 15 g de fil blanc 50 %
acrylique 5O %o laine (pelote de 100 g /
210 m) ; 15 g de duvet blanc 100 % poly-
amide (pelote de 100 g / 70 m) ; 15 g de
fil beige (pelote de 100 g / 280 m) ; 15 g

de fil noir lOO % laine (pelote de 100 g /
280 m)

AIGUILLES
aiguilles circulaires 2 mm et aiguilles dou-
bles oointes

SUPPLÉMENT
crochet de 1,75 mm, bourre, fil de fer

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****
TEMPS DE RÉALISATION
1 t heures

PERE NOEL
Pour la jambe, réaliser 25 mailles de couleur noire. Tricoter 14 rangs en jersey endroit. Passer
au f il blanc et poursuivre en jersey endroit sur 8 rangs. Passer au fil rouge et faire encore 24
rangs. Mettre votre travail de côté. Faire de même pour la 2" jambe. Ensuite, continuer en
tricotant les 2 jambes en même temps (dessin 1).

Pour le corps (dessin 2),faue 4 rangs en jersey endroit et ajouter 6 mailles régulièrement répar-
ties au rang suivant. Continuer sur 6 rangs et à nouveau ajouter 10 mailles au rang suivant.
Poursuivre sur 30 rangs. Puis, diminuer 4 mailles à chaque rang sur les 6 rangs d'après.
Rabattre les mailles.

Pour la tête, réaliser 30 mailles de couleur beige. Répartir les mailles sur trois aiguilles (soit 10
mailles par aiguille). Tricoter 28 rangs de jersey endroit. Rembourrer et serrer les mailles.

Pour le bras, réaliser 18 mailles de couleur rouge. Répartir les mailles sur trois aiguilles
(soit 6 mailles par aiguille). Faire 36 rangs en jersey endroit puis passer au fil blanc. Faire 6
rangs en jersey endroit puis passer au fil rouge. Passer à la réalisation de I'ouverture pour le
pouce. Pour ce faire, transférer 5 mailles sur une aiguille auxiliaire et à | aide de jetés, réaliser
5 mailles et les insérer dans votre travail. Faire 3 rangs et diminuer régulièrement 4 mailles
à chaque rang. Serrer les dernières mailles. Remettre les mailles de l'aiguille auxiliaire sur
I'aiguille. Faire encore 4 mailles autour de I'ouverture. Faire 4 rangs et serrer les mailles. Faire

de même pour le deuxième bras.

Pour le bonnet. réaliser 30 mailles de couleur blanche. Tricoter 3 rangs en jersey endroit.
Passer au f il rouge et faire encore 16 rangs. Puis commencer à diminuer de 4 mailles unifor-
mément un rang sur deux. Serrer les dernières mailles. Coudre le bonnet. Avec du fil blanc,
confectionner un pompon et le coudre au sommet du bonnet.

Pour la barbe, faire 8 mailles. Continuer en point mousse en augmentant de 4 mailles un rang
sur deux. Ceci sur 32 rangs. Rabattre les mailles.

Pour le nez. faire 6 mailles. Répadir les mailles sur trois aiguilles (soit 2 mailles par aiguille).

Faire 3 rangs. Rembourrer et serrer les mailles.

ASSEMBLAGE
Faire les coutures latérales au niveau du corps et des jambes. Mettre le fil de fer en place et bien

remplir le Père Noël de bourre. Ensuite, coudre chaque élément dans I'ordre (dessin 3).

Coudre la tête. Coudre la barbe et le nez sur la tête. Rembourrer les bras et y enfoncer du

fil de fer. Coudre les bras. Coudre le bonnet. Réaliser les yeux et les sourcils. Pour le bas du

vêtement. faire 60 mailles de couleur rouge.Faire2 rangs de jersey endroit et au rang suivant

augmenter 6 mailles uniformément. Faire encore 8 rangs et augmenter 10 mailles. Faire 20

rangs et passer au fil blanc. Réaliser 5 rangs et fermer le rang.

Pour la ceinture. faire 4 mailles avec le fil noir et poursuivre sur 30 rangs en leisey endroit.

Rabattre les mailles, Coudre la partie basse du vêtement et la ceinture au-dessus comme

indiqué sur le dessin 4. Quand le Père Noël est prêt, lui faire des yeux et des sourcils.

dessln 1

50 maitles
-----*---->I-
II
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TAILLE
hauteur : 26 cm

FIL
50 g de fn 100 % mohair bleu (pelote de
100 g / 200 m), 30 g de fil 100 %o acrylique
blanc (pelote de 100 g / 280 m), 25 g de fil
100 o/o acrylique rouge (pelote de 100 g /
300 m), du fil noir

AIGUILLES
2 aiguilles droites de 3 mm

SUPPLÉMENT
crochet de 1,75 mm, bourre, fil de fer,

oes yeux

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****
TEMPS DE RÉALISATION
10 heures

ASSEMBLAGE
Coudre les pattes au corps. Mettre du fil de
fer dans les bras et les coudre au corps.
Coudre les oreilles sur la tête. Rembour-
rer le museau et le coudre au centre de
la tête.
Coller les yeux. Coudre le nez et la bou-
cne.
Confectionner 5 pompons avec du fil
blanc.

Coudre un pompon sur le bonnet et le met-
tre sur la tête. Coudre les autres pompons
sur l'écharpe, deux de chaque côté. Mettre
l'écharpe autour du cou.

OURSON
Pour le corps, faire 10 mailles. Tricoter en jersey endroit. Augmenter tous les deux rangs
10 mailles uniformément jusqu'à obtenir 50 mailles sur les aiguilles. Poursuivre sur 10
rangs sans augmenter. Ensuite, diminuer tous les 4 rangs de 5 mailles jusqu'à ce qu'il
ne reste que 20 mailles sur les aiguilles. Poursuivre sur 3 rangs sans diminuer.
A présent, commencer à tricoter la tête. Pour cela, augmenter 2 fois tous les 2 rangs
de 10 mailles. Tricoter 15 rangs en jersey endroit. Remplir la boule de bourre et serrer
les mailles.

Pour les pattes, réaliser 3'1 mailles. Tricoter 4 rangs en jersey endroit.

Pour les pieds, faire ainsi :

rang 5 : 13 mailles endroit, 2 mailles endroit ensemble, 1 maille endroit, 2 mailles endroit
ensemble, 13 mailles endroit
rang 6 et tous les rangs pairs : faire des mailles envers
rang 7 '. 1 2 mailles endroit, 2 mailles endroit ensemble, 1 maille endroit, 2 mailles endroit
ensemble, 12 mailles endroit
rang9:11 maillesendroit,2 maillesendroitensemble, 1 mailleendroit,2 maillesendroit
ensemble, 11 mailles endroit
rang 1 1 : 10 mailles endroit, 2 mailles endroit ensemble, 1 maille endroit, 2 mailles endroit
ensemble, 10 mailles endroit
rang 13 : 9 mailles endroit, 2 mailles endroit ensemble, 1 maille endroit, 2 mailles endroit
ensemble, 9 mailles endroit
rang 14 à rang 18 inclus : en jersey endroit
rang 19: 10 mailles endroit, 1 maille intercalée, 1 maille endroit, 1 maille intercalée, 10

mailles endroit
rang21 : 11 mailles endroit, 1 maille intercalée, 1 maille endroit, 1 maille intercalée, 11

mailles endroit
rang23: 12 mailles endroit, 1 maille intercalée, 1 maille endroit, 1 maille intercalée, '12

mailles endroit
rang 25: 2 mailles endroit ensemble (répéter 7 fois), 14 mailles endroit (pour la 2" jambe,

commencer par 14 mailles endroit puis 7 fois 2 mailles endroit ensemble)
Rabattre les mailles.
Remplir les pattes de bourre et coudre.
Faire de même pour la deuxième.

Pour les bras, réaliser 10 mailles. Tricoter en jersey endroit. Augmenter d'une maille tous
les 6 rangs, des deux côtés, jusqu'à atteindre 14 mailles. Passer au fil blanc et poursuivre
avec 16 rangs en jersey endroit. Rabattre toutes les mailles. Remplir les bras de bourre
et coudre. Faire de même oour le 2u bras.

Pour les oreilles, faire 10 mailles avec le fil blanc. Tricoter 2 rangs en jersey endroit.
Ensuite, tous les deux rangs, diminuer de 2 mailles en début et en fin de rang jusqu'à
ce qu'il ne reste que 2 mailles sur les aiguilles. Rabattre les mailles. Faire de même pour
la deuxième oreille. Faire le contour des oreilles avec du mohair en réalisant des mailles
serrées au crochet.

Pour le museau. faire 6 mailles. Réparlir les mailles sur trois aiguilles (soit 2 mailles par

aiguille). Tricoter en jersey endroit et augmenter 3 fois de 2 mailles tous les 2 rangs.
Faire 4 rangs sans augmenter et serrer les mailles.

Pour le bonnet, faire 54 mailles. Répartir les mailles sur trois aiguilles (soit 18 mailles
par aiguille). Faire 4 rangs de côIes 2/2. Puis tricoter en jersey endroit 12 rangs sans
diminution. Après, commencer à diminuer régulièrement de 6 mailles tous les 5 rangs.
Le faire 9 fois. Rabattre les mailles.

Pour l'écharpe, faire 8 mailles. Tricoter 80 rangs en jersey endroit. Rabattre les
mailles.
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TAILLE
hauteur : 20 cm

FIL
10 g de fil rouge 100 %o acrylique (pelote
de 100 g / 300 m), 15 g de fil blanc 50 %
acrylique 50 % laine (pelote de 100 g /
210 m), 20 g de fil vert 65 % acrylique
35 % laine (pelote de 100 g / 240 m), 5 g
de duvet blanc 100 % polyamide (pelote
de '100 g / 70 m),10 g de fil marron (pelote
de 100 g / 280 m), et du fil beige

AIGUILLES
4 aiguilles doubles pointes de 2 mm

SUPPLÉMENT
crochet de 1,75 mm, bourre, fil de fer, une
perle rouge, une aiguille auxiliaire

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

ffi**
TEMPS DE RÉALISATION
6 heures

GNOME
Pour le corps, faire 9 mailles avec le fil blanc et les répartir sur trois aiguilles. Tricoter
selon le schéma 1. Le schéma représente le motif pour une aiguille. Rembourrer bien
le corps et serrer les mailles.

Pour la jambe, réaliser 6 mailles de couleur blanche. Répartir les mailles sur 3
aiguilles.
Faites 24 rangs en jersey endroit puis poursuivre avec 2 rangs blancs et deux rangs
ve11s.

Passer au fil marron et poursuivre le tricot en suivant le schéma 2, rembourrer la partie
marron et serrer les mailies. Faire de même pour la 2" jambe.

Pour le bras, réaliser 6 mailles de couleur blanche. Répartir les mailles sur 3 aiguilles.
Tricoter 16 rangs en jersey endroit. Passer ensuite au fil vert pour réaliser les mains du
gnome. Pour ce faire, transférer 2 mailles sur une aiguille auxiliaire. A I'aide de jetés, faire
2 mailles et les insérer à votre travail. Faire 2 rangs et serrer les mailles. Repasser les 2
mailles de I aiguille auxiiiaire sur I'aiguille et faire encore 2 mailles sur le côté opposé.
Faire 2 rangs de jersey endroit et serrer les mailles. Faire de même pour le deuxième
bras. insérer dans chaque bras du fil de fer de la longueur nécessaire.

Pour la barbe, fa re 10 mailles. Tricoter les deux éléments en suivant le schéma 3. les
rangs envers sont tlcotés avec des mailles envers. Rabattre les mailles.

Pour le nez.lare 6 ma les. Répafiir les mailles sur 3 aiguilles. Vous reporter au schéma 4.

Le schéma recresente le motif pour une aiguille. Remplir le nez de bourre et serrer les
mailles.

Pour le bonnei, rea ser 30 ma lles de couleur verle. Répartir les mailles sur 3 aiguilles.
Tricoter 3 ranos s^ i:'sê\ endroit. Passer au fil rouge et poursuivre le tricot en suivant le

schén a 5. Le s:-:-a ':o'ese^re e rotf pour une aiguille. Serrer les mailles, Coudre
une perle rorge a, scrmei du bonnet.

Pour le sac. 'ea se"2 ra es oe colle,'vere. Répani. les ma'lles sur 3 aig.lilles.
Faire 2 ratgs o, s casse. au 'il rorge. traire erco.e 6 rargs et serrer les mailles. Faire
une boucle alec Jn Tnorceau de fil, la f xer au sac d'un côté et de I'autre. Serrer. Pour
lui donner ure 'c'rre. le rembourrer.

ASSEMBLAGE
Coudre les jamoes et es bras sur le corps. Coudre les deux parties de la barbe de
chaque cote. Coudre le bonnet. Coudre le nez à la base du bonnet. Mettre le sac
dans la main du qnome.
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TAILLE
hauteur :27 cm

FIL
50 g de fil beige 10O % laine (pelote de
100 g / 200 m), du fil rouge, du noir et
du blanc.

AIGUILLES
2 aiguilles droites de 3 mm

SUPPLÉMENT
r.ochet de 1 ,75 mm, bourre, fil de fer, des
^^"t^^

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****

TEMPS DE RÉALISATION
3 neures

dessln

RENNE
Pour le corps du renne (détail 1 du dessin), faire 7 mailles. Augmenter te premrer rang
de 5 mailles uniformément réparties en faisant 2 mailles à partir d'une seule. Faire tous
les rangs pairs sans ajouter de mailles envers. Ensuite, augmenter les 4 rangs endroit
de 10 mailles en faisant 2 mailles à partir d'une seule. Faire 35 rangs en jersey endroit.
Diminuer un rang sur deux chaque rang endroit de 10 mailles. euand il ne reste que 5
mailles, rabattre les mailles. Remplir l'élément 1 avec de la bourre et le coudre.

Pour le cou (détail 2 du dessin), faire 33 mailles et 1o rangs de jersey endroit.
Former un cylindre et le rembourrer. Coudre les bords.

Pour la tête (détail 3), faire 7 mailles. Augmenter le 1",rang de 5 mailles uniformément
réparties en faisant 2 mailles à partir d'une seule. Faire tous les rangs pairs sans ajouter
de mailles envers. Augmenter le 3" rang de 10 mailles uniformément réparties en faisant
2 mailles à parlir d'une seule. Au 5" rang, augmenter pareillement de 5 mailles. Les 4
rangs suivants se font en jersey endroit sans augmentation.
Au 10" rang, augmenter 4 mailles et faire les 6 rangs suivants sans augmentation en jersey
endroit. Au 17" rang, augmenter 4 mailles et faire les 15 rangs suivants sans augmenta-
tion. Au 33" rang, diminuer de 5 mailles, puis de 10 mailles au 3b" rang, et au 87" rang,
diminuer encore de 5 mailles. Rabattre toutes les mailles. Rembourrer et coudre.

Pour les pattes (détail 4),faire 7 mailles avec du fil noir. Augmenter le 1",rang de 5 mailles
uniformément réparties en faisant 2 mailles à parlir d'une seule. Faire tous les rangs
pairs sans ajouter de mailles envers. Au 3" rang, augmenter de 5 mailles.
Tricoter les 3 rangs suivants sans augmentation. Au 7. rang, passer au fil beige et tri-
coter encore 19 rangs en jersey endroit sans augmentation. Au 27" rang, augmenrer
uniformément de 4 mailles. Poursuivre sur deux rangs sans augmentatron.
Au 30" rang, augmenter uniformément de 4 mailles. Tricoter les deux rangs suivants sans
augmentation. Rabattre les mailles. Rembourrer et coudre, Répéter la même ooération
pour les trois autres paTres.

Pour les oreilles (détail 5), faire 7 mailles. Tricoter 4 rangs en jersey endroit. Aux 5" et 6"
rangs, diminuer de2 mailles sur les bords. Au 7" rang, tricoter 3 mailles endroit ensemble.
Faire de même pour la deuxième oreille.

Pour la queue du renne (détail 5), faire 7 mailles. Tricoter 4 rangs en jersey endroit.
Aux 5" et 6" rangs, diminuer de 2 mailles des deux côtés. Au 7" rang, tricoter 3 mailles
endroit ensemble.

Le bois du renne est fait de trois éléments. Pour le premier élément (détail 6 du dessin),
faire 6 mailles et tricoter 22 rangs en jersey endroit. Rabattre les mailles. pour le 2" élé-
ment (détail 6a), faire 6 mailles et tricoter 15 rangs toujours en jersey endroit.
Rabattre les mailles. Pour le 3" élément (détail 6b), faire 6 mailles et 10 rangs.
coudre les bords des trois éléments et coudre les éléments 6a et 6b à l'élément 6.
Répéter la même opération pour le 2" bois.

Pour la poltrine du renne (détail 7), faire 4 mailles. Tricoter en jersey endroit et augmenter
de 2 mailles un rang sur deux (4 fois). Ensuite, diminuer de 2 mailles un rang sur oeux
(2 fois) et continuer sur 18 rangs en jersey endroit. Rabattre les mailles. pour le collier
(détail 8), faire 45 mailles avec du fil rouge. Tricoter 3 rangs en jersey endroit. Rabattre
les mailles. Former un anneau et le coudre.

ASSEMBLAGE
Coudre les différents éléments en respectant la numérotation du dessin. Coudre le cou
sur le corps. Coudre la tête sur le cou. Coudre les quatre pattes sur le corps. Coudre les
oreilles et les bois sur la tête. Coudre la poitrine sur le corps. Coudre la queue. Coudre
les yeux, le nez et la bouche. coudre un pompon et une perle sur le collier.
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BONHOMME DE NEIGE

Pour le corps, faire .1 5 mailles en fil blanc et répartir les mailles sur 3 aiguilles (5 mailles

par aiguille). Vous reporter au schéma 1. Le schéma représente le motif pour une aiguille.

Une fois terminé, rembourrer le corps et serrer les mailles restantes. Pour réaliser les trois

parties du corps, resserrer le corps avec deux fils comme indiqué sur le schéma 2.

Pour le bonnet, faire 30 mailles en fil rouge et répartir les mailles sur 3 aiguilles (1 0

mailles par aiguille). Tricoter selon le schéma 3. Le schéma représente le motif pour

une aiguille. Serrer les dernières mailles. Réaliser un pompon blanc et le coudre au

sommet du bonnet.

Pour I'écharpe, réaliser 8 mailles de couleur rouge. Tricoter 30 rangs en jersey endroit.

Rabattre les mailles. Réaliser 2 pompons et les coudre aux extrémités de l'écharpe.

Pour les bras, passer un fil de fer dans la partie centrale du corps. Puis, faire 5 mailles

marron. Tricoter 20 rangs en jersey endroit. Coudre cet élément autour du fil de fer.

Pour la moufle, réaliser 9 mailles de couleur rouge. Répartir Ies mailles sur trois aiguilles

(soit 3 mailles par aiguille). Tricoter 4 rangs et passer les mailles d'une des aiguilles sur

une aiguille auxiliaire. À t aide de jetés, faire 3 mailles et les insérer à votre travail.

Tricoter 4 rangs en jersey endroit. Ensuite, tricoter 3 mailles endroit ensemble.

Rabattre les mailles. Remettre les mailles de l'aiguille auxiliaire sur I'aiguille.

Faire encore 4 mailles autour de I'ouverture. Tricoter 3 rangs. Serrer les mailles.

Rembourrer et coudre au bout des bras. Faire de même pour le deuxième bras.

ASSEMBLAGE
Une fois le corps réalisé, mettre le bonnet sur la tête et enrouler l'écharpe autour du

cou. Coudre le nez, la bouche, les yeux et les trois boutons.

j,, 
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TAILLE
hauteur:20 cm

FIL
10 g de fil rouge 100 % acrylique (pelote

de 100 g / 300 m), 40 g de fil blanc 50 %
acrylique 50 % laine (pelote de 100 g

/ 210 m),5 g de fil marron (pelote de
1009/240m)

AIGUILLES
4 aiguilles doubles pointes de 2 mm

SUPPLÉMENT
crochet de 1,75 mm, bourre, fil de fer, une

perle rouge, des disques pour faire les
pompons, une aiguille auxiliaire

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****

TEMPS DE RÉALISATION
8 heures
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TAILLE
32x32 cm

FIL
300 g de fil vert 100 % laine (pelote de
100 g / 200 m), 50 g de fil blanc 100 % laine
(pelote de 100 g / 20O m), 50 g de fil rouge
100 % laine (pelote de 100 g / 2OO m)

AIGUILLES
2 aiguilles droites de 4 mm

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****
TEMPS DE RÉALISATION
12 heures

HOUSSE DE POUF
Cette bousse de pouf troauera sa place dans tous
les saloms à l'{oë1, Elle mtest pas dfficile à tricoter
mais elle uous demamdera un peu de temps,

La housse se compose de 5 padies : quatre carrés identiques avec un motif jacquard
sur les bords inférieurs et un carré sans motif.

Pour l'un des quatre carrés, faire 68 mailles et tricoter 4 rangs en point mousse avec du
fil verl puis, du rang 5 au rang 23,faire le motif jacquard en suivant le schéma (19 rangs).
Ensuite, tricoter 53 rangs en jersey endroit avec le fil ver.t. Rabattre les mailles.
Faire de même pour les 3 autres carrés.

Pour le 5' (celui du dessus), faire 68 mailles et tricoter 76 rangs en jersey endroit avec
le fil veft. Rabattre les mailles.

ASSEMBLAGE
Coudre les 4 côtés de sorte que le motif se trouve en bas (cf. dessin).
Coudre le 5" carré à Ia fin.
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CHAUSSETTE DE NoËI-
Faire 68 mailles. Réparlir les mailles sur quatre aiguilles (soit 17 mailles par aiguille).
Tricoter la chaussette tout entière en jersey endroit. Avec du fil rouge, réaliser 11
rangs.
Passer au fil verl et poursuivre sur 5 rangs. Passer au motif avec deux aiguilles en suivant
le schéma. Avec les deux autres aiguilles, tricoter en jersey endroit. Une fois le motif
réalise. faire encore 10 rangs avec le fil rouge.

Passer au fil verl pour tricoter les talons. Pour ce faire, laisser temporairement la moitié
des mailles sur les aiguilles 2 et 3. Poursuivre le tricot en aller-retour sur les aiguilles 1 et
4' Tricoter 16 rangs à partir de ces mailles pour faire les côtés du talon. Ensuite. oasser
à la parlie inférieure du talon. Pour cela, partager en trois les mailles des aiguilles 1 et
4 : les 14 mailles centrales et les 10 mailles latérales de chaque côté.
Sur le rang endroit suivant, tricoter les 10 mailles latérales et 13 des mailles centrales,
glissez la 14" maille centrale comme pour la tricoter à I'endroit. Tricoter la maille latérale
qui suit à I'endroit et passer Ia maille centrale glissée. Retourner le travail.

Glisser la 1" maille centrale comme pour la tricoter à I'envers, tricoter les mailles centrales
sauf la dernière à l'envers. Tricoter ensemble à I'envers la dernière maille centrale et la
maille latérale qui suit. Retourner le travail. Glisser la .1," maille centrale comme pour la
tricoter à l'envers, tricoter les mailles centrales sauf la dernière à l'endroit. Réoéter ces
diminutions jusqu'à ce qu'il ne reste que les 14 mailles centrales.

Répadir encore les mailles sur 4 aiguilles. Sur les mailles lisières des bords du talon, faire
les mailles manquantes pour retrouver le nombre initial. Tricoter encore g rangs.
Passer au fil blanc. Tricoter 28 rangs et commencer à diminuer les mailles sur les côtés.
Pour cela. tricoter la dernière maille de l'aiguille 1 avec la première maille de I'aiguille 2, et
la dernière de I aiguille 3 avec la première de I'aiguille 4. Quand il reste 12 mailles sur les
aiguilles. serrer les mailles. Avec du fil, faire une boucle et la coudre à la chaussette.

TAILLE
longueur : 45 cm, largeur : 17 cm

FIL
20 g de fil rouge 100 %o acrylique (pelote
de 100 g / 300 m), 50 g de fit btanc 50 %
acrylique 50 % laine (pelote de 100 g /
21 0 m) 30 g de fil vert 65 %o acrylique 35 %o

laine (pelote de 100 g / 240 m)

AIGUILLES
4 aiguilles doubles pointes de 3 mm

SUPPLÉMENT
crochet de 1,75 mm

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****
TEMPS DE RÉALISATION
t heures
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COURONNE
Tricoter 4 boules rouges et 4 blanches en suivant le schéma 1. Le schéma représente le
motif pour une aiguille. Après le 18" rang, rembourrer les boules et serrer les mailles.

Faire 8 boules veftes selon le schéma 2.
Après le 12' rang, rembourrer les boules et serrer les mailles.

ASSEMBLAGE
Coudre les boules entre elles, comme indiqué sur le dessin.

schéma 1

TAILLE
diamètre : 23 cm

FIL
25 g de fil rouge 100 % acrylique (pelote
de 100 g / 300 m), 25 g de fit btanc 50 %
acrylique 50 %o laine (pelote de 100 g /
210 m) 20 g de fil veft 65 %o acrytique35 %o

laine (pelote de 100 g'/ 240 m)

AIGUILLES
4 aiguilles doubles pointes de 2 mm

SUPPLÉMENT
crochet de 1,75 mm. bourre

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****

TEMPS DE RÉALISATION
4 heures

dessrn

Lo

15

.tif:,
"r'

ng 14

ng 13

Rang 12

Rang 11

Rang 10

Rang 9

Rang 8

Rang 7

Rang 6

.. . :.'.

..i

schéma 2

t72
r Ll-

ng 10

ng9

Rang 8

Rang 7

Rang 6

ang 5

ang 4 :' .-r

\ tJ

aa

/1 ,/1 /1 Rang 18

/ Rang 17

I Rang

Rang/ ,/1 I /
Ra

Ra/ /1 A

il

I

Rang 5

Rang 4

-:lr r
,4.

',\84

Rang

Rang

lg1I R ot

Rang

RangA A
Ra

Ra/1 A
I

I
I Ra

Ra

Rar lq

Rang

ang 1R

37



:ata :aa:.:i.:

*@
Cette ltausse à tltéière orïgîùiale et
sympathiqae perncettra à aolre tlcé
d'irefotser plus aite et de rester aa clcaud
longtencps. Il uoas faudra peu. de ter,rcps

pour réaliser ce Fère Noël si proteçtearc,

t6W
.,&

.;,'i
;.zl,
.!.

'fu; *@Y;'''

ffi;M

%

,,ru i,,

.. .. ,'t



HOUSSE DE THEIERE
Pour l'élément 1 (dessin), faire 67 mailles + 2 mailles lisières avec du fil doublé.
Tricoter 24 rangs en jersey endroit. Au 25" rang, passer à la réalisation de I'ouverture
pour le bec de Ia théière. Pour ce faire, transférer 10 mailles du milieu sur une aiguille
auxiliaire et à I'aide de jetés, réaliser 10 mailles et les insérer dans votre travail.
Tricoter 6 rangs en jersey endroit.

Poursuivre en diminuant de 8 mailles uniformément un rang sur deux.
Au bout de 12 rangs de d jminutions, rabattre les mailles.
Remettre |es 10 mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille et rabattre ces mailles.

Pour la tête (élément 2 du dessin), faire 30 mailles et les répartir sur 3 aiguilles (10 mailles
par aiguille). Tricoter 26 rangs en jersey endroit. Rabattre les mailles.

Pour la barbe (élément 3), faire 60 mailles. Tricoter 15 rangs en jersey endroit. Rabattre
les mailles.

Pour le bonnet (élément 4),iaire 30 mailles et les répartir sur trois aiguilles. Tricoter 3
rangs de fil blanc. Passer au fil rouge et faire encore 28 rangs. Ensuite, diminuer chaque
rang de 4 mailles sur chaque aiguille jusqu'à ce qu'il ne reste que 6 mailles. Rabattre
les mailles.

Pour le nez, laire 6 mailles et les répartir sur trois aiguilles. Faire 4 rangs. Rabattre les
mailles. Remplir le nez de bourre et serrer les mailles.

ASSEMBLAGE
Coudre 3 boutons sur l'élément 1 . Rembourrer la tête. Coudre la tête sur le bord suoérieur
de l'élément 1. Coudre la barbe sur la padle inférieure de la tête. Pour le bonnet, faire
un pompon et le coudre au sommet. Mettre le bonnet sur la tête et le coudre. Coudre
le nez sur la tête. Réaliser les Veux et les sourcils.

TAILLE
diamètre :22 cm

FIL
30 g de fil rouge 100 %o acrylique (pelote
de 100 g / 300 m), 25 g de fit beige 100 %
laine (pelote de 100 g / 250 m), 15 g de
duvet blanc 100 % polyamide (pelote de
1009/70m)

AIGUILLES
4 aiguilles doubles pointes de 2 mm

SUPPLÉMENT
crochet de 1,75 mm, 'l aiguille auxiliaire,
de la bourre, 3 boutons

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

*****
TEMPS DE RÉALISATION
5 heures
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