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LES BONHOMMES DE NEIGE 
https://www.modesettravaux.fr/deco/des-bonhommes-de-neige-en-tricot-4427 
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BONHOMME DE NEIGE 

 

LE CORPS: 

Commencer par un cercle magique de 4 mailles 

R1 : 2ml pour commencer le rang puis 11 brides 

(soit 3 brides dans chaque maille du rang précédent ) 

R2 à R4 : 2 ml puis 23 brides (soit 2 brides dans  

chaque bride du rang précédent) 

R5 : 1 ml pour commencer le rang puis 1 bride, 1 diminution  

(sauter une maille) 1 bride , 1 diminution jusqu'à la fin du rang 

* à ce stade de l'ouvrage, bourrer ce qui va être le corps du bonhomme de neige 

R6 : 1ml, 1 demi-bride, 1 diminution (sauter une maille ) 1 demi-bride, 1 diminution jusqu'à la fin du rang 

R7 : 1 ml, 1 demi-bride, 2 demi-brides, 1 demi-bride, 2 demi-brides jusqu'à la fin du rang 

R8 : 2ml, 17 brides, soit 18 mailles au total 

R9 : 1ml, 1 demi-bride, 1 diminution, 1 demi-bride, 1 diminution, jusqu'à la fin du rang 

* à ce stade , bourrer ce qui va être la tête du bonhomme de neige 

R10 : 1ml, 1 demi-bride, 1 diminution ... jusqu’à la fin du rang 

R11 : idem R10 puis fermer et arrêter le travail. 

L'ÉCHARPE 

Faire 45 ml puis retourner l'ouvrage et faire 45 demi-brides. Arrêter le travail. 

Il ne vous reste plus qu'à mettre les boutons, le nez et les yeux. 

  



LE LUTIN 
 

Matériels : 

• Du fil beige, rouge, noir, marron, blanc, jaune, vert pomme et vert, 

• Un crochet 2 et un 2,5 pour le bonnet, 

• Des yeux de sécurité 8mm, 

• Une aiguille à laine. 

J'ai utilisé le 100% coton mercerisé de Ice Yarns. 

  

Abréviations : 

Θ : cercle magique 

ML : maille en l'air 

CH : maille chaînette 

MC : maille coulée 

MS : maille serrée 

½ B : demi bride 

B : bride 

½ TB : demi double bride (faire 2 jetés, piquer dans la maille, faire 1 jeté, ramener, vous avez maintenant 4 

boucle sur le crochet, 1 jeté, passer dans les 2 premières boucles, 1 jeté, passer dans les 3 boucles restantes) 

pop corn : point pop corn (3 brides dans la même maille) 

˅ : augmentation (2 MS dans la même maille) 

˄ : diminution (2MS rabattues ensemble) 

BAVS : brin avant seulement 

BARS : brin arrière seulement 

MSRA : maille serrée en relief avant 

  

  

Le patron se travaille en spirale ( pas de maille coulée à la fin de chaque tour) sauf pour la ceinture et les 

cheveux. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre total de maille du rang. 

La poupée mesure environ 30cm. 

  

1 - La tête 

  

En beige 

R1 : Θ, 6MS (6) 

R2 : 6˅ (12) 

R3 : (1MS, 1˅) X 6 (18) 

R4 : (2MS, 1˅) X 6 (24) 

R5 : (3MS, 1˅) X 6 (30) 

R6 : (4MS, 1˅) X 6 (36) 

R7 : (5MS, 1˅) X 6 (42) 

R8-9 : 42MS (42) 

R10 : 1˅, 9MS, 1˅, 9MS, 1˅, 21MS (45) 

R11-12 : 45MS (45) 

R13 : 1˅, 10MS, 1˅, 10MS, 1˅, 22MS (48) 

R14-15 : 48MS (48) 

R16: 8MS, 3˅, 1MS, pop corn, 2MS, 3˅, 30MS (54) 

R17-19 : 54MS (54) 

Placez les yeux entre les rangs 14 et 15 en laissant 6 mailles entre eux. 

R20 : 8MS, 3˄, 4MS, 3˄, 30MS (48) 

R21 : 1˄, 10MS, 1˄, 10MS, 1˄, 22MS (45) 

R22 : 1˄, 9MS, 1˄, 9MS, 1˄, 21MS (42)  

R23 : (5MS, 1˄) X 6 (36) 

R24 : (4MS, 1˄) X 6 (30) 



R25 : (3MS, 1˄) X 6 (24) 

R26 : (2MS, 1˄) X 6 (18) 

Arrêtez le fil et rembourrez la tête. 

  

 

2 - Les bras (X 2) : 

  

En beige 

R1 : Θ, 6MS (6) 

R2 : (1MS, 1˅) X 3 (9) 

R3 : 9MS (9) 

R4 : (2MS, 1˅) X 3 (12) 

R5 : 12MS (12) 

R6 : (2MS, 1˄) X 3 (9) 

Rembourrez 

R7-9 : 9MS (9) 

En vert foncé 

R10 : 9MS BARS (9) 

R11 : 9MS (9) 

R12 : 9MS BARS (9) 

R13-15 : 9MS (9) 

R16 : 8MS, 1˅ (10) 

R17-29 : 10MS (10) 

Arrêtez le fil en laissant une longueur pour la 

couture. 

 

3 - Les chaussures (X 2) 

  

En noir 

R1 : Θ, 4MS (4) 

R2-3 : 1˅, 1MS, 1˄ (4) 

R4 : 1˅, 3MS (5) 

R5 : 1˅, 4MS (6) 

R6 : 1˅, 5MS (7) 

R7 : 1˅, 6MS (8) 

R8 : 1˅, 7MS (9) 

R9 : 1˅, 8MS (10) 

R10 : 1˅, 9MS (11) 

R11 : 1˅, 10MS (12) 

R12 : 12MS (12) 

R13-14 : 1CH et tournez, 10MS (10) 

R15 : 1CH et tournez, 3MS, 2˄, 3MS (8) 

R16 : 1CH et tournez, 1˄, 1MS, 2 ½ B, 1MS, 1˄ 

(6) 

R17 : 1CH et tournez, 1˄, 2 ½ B, 1˄ (4) 

R18 : 1CH et tournez, 2˄ (2) 

R19 : 1CH et tournez, 1˄ (1) 

R20 : 1CH et tournez, 18MS (faire le tour de la 

chaussure) (18) 

R21 : 18MS (18) 

 

 

 Avant de continuer la chaussure faire le 1er rang de la jambe en blanc : dans le BARS (1˄, 1MS) X 6 (12) 

 Maintenant retournez à la chaussure. 

  

R22 : CH5, tournez, 1MC dans la 2e maille depuis le crochet, 1MC, 1 ½ B, 2B dans la derrière CH 

Passez 2 mailles du R21 et 1MC BARS dans la 3 maille. 

Répétez : *CH5, tournez, 1MC dans la 2e maille depuis le crochet, 1MC, 1 ½ B, 2B dans la dernière CH, 

passez 2 mailles 1MC dans la 3e maille* faire le tour de la chaussure. 

1MC BAVS dans la 1ère maille, 1CH, tournez 

R23 : 1MC dans chaque BAVS du R22 

 Arrêtez le fil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 - Les jambes (x 2) 

  

En blanc et vert pomme, alternez 3 tours blanc, 2 

tours vert. 

Reprendre au R23. 

R1 : (1˄, 1MS) X6 (12) 

Rembourrez le pied. 

R2-23 : 12MS (12) 

En rouge 

R24-31 : 12MS (12) 

Ne pas arrêter le fil. Rembourrez souplement. 

 

6 - Bas du pull 

  

Reprendre dans le brin avant du R12 

R1 : 42MS (42) 

R2 : (6MS, 1˅) X 6 (48) 

R3-5 : 48MS (48) 

R6 : (7MS, 1˅) X 6 (54) 

R7-9 : 54MS (54) 

R10 : (8MS, 1˅) X 6 (60) 

Arrêtez le fil. 

 

 

5 - Le corps 

  

En rouge 

Placez les jambes côte à côte 

R1 : 3CH, 1MS dans l'autre jambe, 11MS, 3CH, 

12MS dans la 1ère jambe (30) 

R2 : (1˅, 4MS) X 6 (36) 

R3 : (1˅, 5MS) X 6 (42) 

R4-10 : 42MS (42) 

En vert foncé 

R11 : 42MS (42) 

R12 : 42MS BARS (42) 

R13 : 42MS (42) 

R14 : (5MS, 1˄) X 6 (36) 

R15-17 : 36MS (36) 

R18 : (4MS, 1˄) X 6 (30) 

R19-21 : 30MS (30) 

R22 : (3MS, 1˄) X 6 (24) 

R23-25 : 24MS (24) 

En rouge 

R26 : (2MS, 1˄) X 6 (18) 

R27 : 18MS BARS (18) 

En beige 

R28 : 18MS (18) 

Arrêter le fil en laissant une longueur pour la 

couture. Rembourrez. 

 

 

7 - La ceinture 

  

En rouge 

42CH, tournez, 41MS 

Arrêtez le fil en laissant une longueur pour la coudre autour de la taille. 

  

8 -Boucle de ceinture 

  

En jaune 

Θ, 1MS, 1CH, 2MS, 1CH, 1MS, 1CH, 2MS, 1CH 

Fermez le cercle magique, formez un carré. 

  

9 - Les oreilles : En beige 

 

Oreille 1 : 

R1 : Θ 10MS, 1CH, tournez 

Ne pas fermer complètement le cercle magique. 

R2 : 6MSRA, 3MS, 1MC, 1MC dans le cercle magique, 1CH, tournez 

R3 : Passez 2 mailles, 4 ½ B, 2MC, 2MS, 1 ½ B, 1B et 1 ½ DB dans la maille suivante, faire un picot de 

2CH dans la ½ DB, 1 ½ DB et 1B dans la maille suivante, passez 1 maille et 1MC dans la dernière maille, 

1MC dans la première maille. 

Arrêtez le fil en laissant une longueur pour la couture. Fermez le cercle magique. 

  

Oreille 2 : 

R1 : Θ 10MS, 1CH, tournez 

Ne pas fermer complètement le cercle magique. 



R2 : 1MC, 3MS, 6MSRA, 1MC dans le cercle magique, 1CH, tournez 

R3 : 1MS dans la première maille, 1B et 1 ½ DB dans la maille suivante, faire un picot de 2CH dans la ½ 

DB, 1 ½ DB et 1B dans la maille suivante, 1 ½ B, 2MS, 2MC, 4 ½ B, 1MC dans la première maille. 

Arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture. Fermez le cercle magique. 

  

Le col 

  

En rouge 

Travaillez dans les boucles avant du R27 du corps. Insérez le fil par une MC. 

*6CH, 1MC, 1MS, 1 ½ B, 2B, passez 2 mailles et 1MC dans la 3e* répétez tout le tour. 

1MS dans toutes les MS du R27 laissées libres. 

  

Le bonnet 

  

En rouge 

45CH, fermez 

R1-4 : 45MS (45) 

R5 : (7MS, 1˄) X 5 (40) 

En vert 

R6-7 : 40MS (40) 

R8 : (6MS, 1˄) X 5 (35) 

R9-10 : 35MS (35) 

R11 : (5MS, 1˄) X 5 (30) 

R12-13 : 30MS (30) 

R14 : (4MS, 1˄) X 5 (25) 

R15-16 : 25MS (25) 

R17 : (3MS, 1˄) X 5 (20) 

R18-19 : 20MS (20) 

Pour donner un aspect tordu regroupez les diminutions dans les tours 20 et 23 (exemple pour le R20 : 5˄, 

10MS) 

R20 : (2MS, 1˄) X 5 (15) 

R21-22 : 15MS (15) 

R23 : (1MS, 1˄) X 5 (10) 

R24-25 : 10MS (10) 

R26 : 5˄ (5) 

R27-30 : 5MS (5) 

Arrêtez le fil et fermez le bonnet. 

  

Les cheveux : En marron 

 

Θ (Ne pas le fermer complètement) 

R1 : – (1MS, 17ML, 1MC dans le 2e ML depuis le crochet, 15MS) X 2 

• (1MS, 10ML, 9MC à partir de la 2e ML depuis le crochet) X 4 

• (1MS, 17ML, 1MC dans le 2e ML depuis le crochet, 15MS) X 2 

• 5MS, 1ML, tournez 

• 5˅, 1ML, tournez (10) 

R2 : (1˅, 1MS, ) X 5, 1ML, tournez (15) 

R3 : (1˅, 2MS, ) X 5, 1ML, tournez (20) 

R4 : (1˅, 3MS, ) X 5, 1ML, tournez (25) 

R5 : (1˅, 4MS, ) X 5, 1ML, tournez (30) 

R6-12 : 30MS, 1ML, tournez (30) 

Pour le rang suivant ne pas faire de ML pour tourner mais passer une maille et faire la diminution dans la 2e 

et 3e maille. 

R13 : 1˄, 25MS, 1˄ (27) 

R14 : 1˄, 23MS, 1˄ (25) 



R15 : 1˄, 21MS, 1˄ (23) 

R16 : 1˄, 19MS, 1˄ (21) 

R17 : 1˄, 17MS, 1˄ (19) 

R18 : 1˄, 15MS, 1˄ (17) 

R19 : 1˄, 13MS, 1˄ (15) 

R20 : 1˄, 11MS, 1˄ (13) 

R21 : 1˄, 9MS, 1˄ (11) 

R22 : 1˄, 7MS, 1˄ (9) 

R23 : 1˄, 5MS, 1˄ (7) 

R24 : 1˄, 3MS, 1˄ (5) 

R25 : 1˄, 1MS, 1˄ (3) 

Arrêtez le fil et fermez le cercle magique. 

  

Insérez le fil par 1MC au R13, 4ML, 3MC à partir de la 2e boucle du crochet. 

Continuez jusqu'à l'autre côté (vous pouvez également faire des chaînettes de 5 et 6 mailles). 

  

  



COIURONNE AU CROCHET : Ce qu’il vous faut : 

 

– Laines rouges (1 épaisse et 1 plus fine) 

– Laine vert foncé et vert clair 

– Laines blanches (1 épaisse et 1 plus fine) 

– Base de couronne en polystyrène – diamètre de 22 cm, épaisseur de 5 cm 

– Des petits grelots 

– 4 perles en bois de 17 mm 

– 1 aiguille à laine 

– 1 crochet 4 mm et 1 crochet 2,5 mm 

Note : Les tailles de crochet sont notées à titre indicatif, cela dépendant principalement de l’épaisseur de 

votre laine et de la façon dont vous crochetez (personnellement je crochète plutôt serré). 

Abréviations utilisées : 

ml – maille en l’air 

ms – maille serrée 

mc – maille coulée 

rg/rgs – rang/rangs 

1-Montez 27 ml + 1 ml (cette maille supplémentaire permet de commencer le premier rang, elle n’est pas 

crochetée, on commence le rang en piquant le crochet dans la deuxième maille en partant du crochet) avec la 

laine rouge puis crochetez une bande de 27 ms de large ainsi : 

28 rgs avec la laine rouge 

1 rg avec la laine blanche 

3 rgs avec la laine rouge 

2 rgs avec la laine blanche 

2 rgs avec la laine rouge 

3 rgs avec la laine blanche 

1 rg avec la laine rouge 

40 rgs avec la laine blanche 

1 rg avec la laine rouge 

3 rgs avec la laine blanche 

2 rgs avec la laine rouge 

2 rgs avec la laine blanche 

3 rgs avec la laine rouge 

1 rg avec la laine blanche 

29 rgs avec la laine rouge 

Crochetez le dernier rang en assemblant ce bout avec le début afin de former un cercle. Pour cela prenez 

chaque maille du premier rang au fur et à mesure que vous réalisez le dernier rang. 

2-Lorsque c’est terminé, posez votre « cercle » sur la base en polystyrène et avec une aiguille à laine et une 

longueur de fil blanc réunissez les deux bords afin de former un tube. Pour le côté rouge, utilisez une 

longueur de fil rouge. Une fois que votre couronne est recouverte, rentrez les fils. 

3-Crochetez ensuite des feuilles de houx : 4 en vert foncé et 2 en vert clair. Pour cela j’ai utilisé le tutoriel 

d’Attic24 qui est en anglais, mais très bien expliqué et avec beaucoup de photos (par ailleurs c’est un blog 

que j’aime beaucoup et que je vous invite à découvrir. Attic24 réalise des ouvrages magnifiques). 

4-Avec la laine rouge fine et le crochet 2,5 recouvrez les 4 perles de bois. Pour cela faites 4 ml et fermez en 

cercle avec une mc dans la première ml. Pour faire le premier tour, faites 1 ml et crochetez 8 ms dans le 

cercle en terminant par une mc dans la première ms. Faites le second tour en commençant par 1 ml, puis 

crochetez 2 ms dans chaque ms du tour précédent (16 ms). Faites encore 3 tours de 16 ms, en crochetant une 

ms dans chaque ms du tour précédent. Insérez la perle en bois et réalisez un tour en crochetant 2 ms 

http://attic24.typepad.com/weblog/holly-leaves.html
http://attic24.typepad.com/weblog/holly-leaves.html


ensemble afin d’obtenir 8 ms. Faites un dernier tour de la même façon pour obtenir 4 ms. Recouvrez les trois 

autres perles. 

5-Toujours avec la laine fine rouge et le crochet 2,5 réalisez les lettres pour former le mot JOYEUX. Vous 

trouverez les grilles de ces lettres sur le blog Fleurs et Applications au crochet. 

 

  

http://fleurs-applications.over-blog.com/l-alphabet-au-crochet


 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CHAUSSONS RENNE  

 

Le modèle mesure 12 cm (9-12 mois environ)  

Age : 0 à 3 mois = 9,7 cm 

3 à 6 mois = 10,4 cm 

6 à 9 mois = 11,1 cm 

9 à 12 mois = 11,7 cm 

Ils se tricotent avec des aiguilles n°3 et crochet n°3 également. 

  

Pour la semelle, montez 40 m. avec le fil coloris bois et répartissez les mailles sur les 4 aiguilles. 

Tricoter 2 tours au point mousse. 

Marquez la 2ème maille de l’aig. 1 et 3 et l’avant-dernière maille de l’aig. 2 et 4. 

Puis augmenter 6 fois x 1 m. dans chaque 2ème tour avant la maille marquée de l’aiguille 1 et 3 

et après la maille marquée de l’aiguille 2 et 4 en faisant une augmentation intercalaire 

à l’endroit torse (= 64 m.). 

  

Étape 2 : 

Tricoter 2 tours au point mousse en noir, 4 tours au point mousse en beige et encore 

2 tours au point mousse en noir sans augmentation de mailles. 

Étape 3 : 

Pour former le pied, continuez avec le fil coloris bois et tric. 1 tour en m. end. 

Ensuite continuez à tric. au point de côtes. 

Pour le cou-de-pied, diminution des mailles après 4 tours comme suit : 

24 m., tric. 4x 2 m. ens. à l’end. avec un surjet, tric. 4x ens. 2 m. à l’endroit 

(par avance croisez la m. end. et la m. env. afin que vous puissiez tric. la m. end.), 24 m. 

Tricoter 3 tours sans faire de diminution. 

Ensuite tric. 20 m., tricoter 4x 2 m. ensemble à l’end. avec un surjet, 

tric. 4x 2 m. end. ens. à l’end., tric. 20 m. 

Continuez à tricoter 3 tours sans faire de dim. 

Tric. 16 mailles, tric. 4x 2 m. ens. à l’end. avec un surjet, tric. 4x 2 m. ens. à l’end., tricoter16 m. 

  

Étape 4 : 

Après 16 tours pour former le cou-de-pied, tric. 9 tours au point bordure avec le fil noir. 

Ensuite rabattre toutes les m. 

Cousez les fils dépassants et la semelle au point matelas* (voir ci-dessous les explications). 

Tricoter  le 2ème chausson de la même façon.  

  

Étape 5 : 

Maintenant continuez à crocheter. 

Oreilles : 

Travaillez les oreilles 4x avec le fil en bois. 

Tour 1 : 2 mailles en l’air (m.l.), 6 mailles serrées (m.s.) et dans la 1ère m.l. une maille coulée (m.c.). 

Tour 2 : 1 m.l., doublez la 3ème et 6ème m. (= 8 m.s.), m.c. 

Tour 3 : 1 m.l., doublez la 4ème et 8ème m. (= 10 m.s.), m.c. 

Tour 4 : 1 m.l., doublez la 5ème et 10ème m. (= 12 m.), m.c. 

Tour 5 – 8 : tric. des tours sans faire de dim. Tour 9 : tric. ens. 6x 2 m.s., m.c. 

Étape 6 : 

Bois du renne (cornes) :  

Travaillez les bois 4x avec le fil en beige. 

Partie 1 : Tour 1 : 2 m.l., tric. 6 m.s. dans la 1ère m.l., m.c. 

Tour 2 : 1 m.l., doublez la 3ème et 6ème m. (= 8 m.s.), m.c. Tric. encore 6 tours au m.s. 

Partie 2 : 

Tour 1 : 2 m.l., tric. 6 m.s. dans la 1ère m.l., m.c. Tric. encore 4 tours au m.s., m.c. 



Pour un bois de renne, cousez respectivement une partie 1 et une partie 2 ens. 

Conseil : 

Si vous avez un peu d’ouate de rembourrage, vous pouvez rembourrer les bois un peu pour plus de stabilité. 

Étape 7 + 8 : 

Yeux : 

  Travaillez les yeux 4x en couleur blanche. 

Tour 1 : 2 m.l., 6 m.s. dans la 1ère m.l., m.c. Tour 2 : 1 m.l., 2 m.s., 2x 2 demi-br., 2 m.s., m.c. 

Ensuite cousez un point noir comme pupille. 

  Nez :  

Travaillez le nez 2x en rouge. 

Tour 1 : 2 m.l., 6 m.s. dans la 1ère m.l., m.c. Tour 2 : 1 m.l., doublez chaque m. (= 12 m.s.), m.c. 

Resserrez le nez à l’aide du fil dépassant pour former une boule.  

Étape 9 : 

A la fin, cousez toutes les pièces sur les chaussons – voilà vos chaussons de bébé sont prêts à l’utilisation. 

  

Vidéo pour explication du point matelas : 

  
  



BOULE DE NOËL 
 

Les augmentations au début et les diminutions à la fin sont toutes simples 

... et on a 12 rangs "libres" au milieu pour faire ce que l'on veut ! Forcément, 

j'ai fait du point d'astrakan ... 

Alors, comment tricote-t-on ces boules ? 

Tout d'abord, il fait monter 8 mailles. 

Rang 1 - on tricote 2 fois chaque maille (=Doubler les mailles) on a donc 16 

mailles 

Rang 2 - ces 16 mailles sont tricotées à l'envers 

Rang 3 - *1maille, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 24 

mailles (on tricote 2 fois une maille sur 2, on ajoute 8 mailles en fait) 

Rang 4 - ces 24 mailles sont tricotées à l'envers 

Rang 5 - *2 mailles, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 32 mailles (on tricote 2 fois une maille 

sur 3, on ajoute 8 mailles en fait etc ...) 

 Rang 6 - ces 32 mailles sont tricotées à l'envers 

Rang 7 - *3 mailles, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 40 mailles 

Rang 8 - ces 40 mailles sont tricotées à l'envers 

Rang 9 - *4 mailles, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 48 mailles 

Rang 10 - ces 48 mailles sont tricotées à l'envers 

Rang 11 - *5 mailles, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 56 mailles 

Rang 12 - ces 56 mailles sont tricotées à l'envers 

Rang 13 - *6 mailles, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 64 mailles 

Rang 14 - ces 64 mailles sont tricotées à l'envers 

12 rangs de points libres !  

j'ai fait du point d'astrakan (tuto ici, écharpe, sac, châle ...)  

Rang 27 : tricoter "6 mailles, puis 2 mailles ensembles" tout le long du rang 

Rang 28 : les 56 mailles à l'envers 

Rang 29 : tricoter "5 mailles, puis 2 mailles ensembles" tout le long du rang 

Rang 30 : les 48 mailles à l'envers 

Rang 31 : tricoter "4 mailles, puis 2 mailles ensembles" tout le long du rang 

Rang 32 : les 40 mailles à l'envers 

Rang 33 : tricoter "3 mailles, puis 2 mailles ensembles" tout le long du rang 

Rang 34 : les 32 mailles à l'envers 

Rang 35 : tricoter "2 mailles, puis 2 mailles ensembles" tout le long du rang 

Rang 36 : les 24 mailles à l'envers 

Rang 37 : tricoter "1 mailles, puis 2 mailles ensembles" tout le long du rang 

Rang 38  : les 16 mailles à l'envers 

Rang 39 : tricoter les mailles 2 par 2 

Il reste 8 mailles, passer le fil dans ces mailles et serrer ! 
  

http://www.stephaniebricole.com/archives/2011/12/13/22367027.html


PULL 
 

MATERIEL 

2 laines à tricoter avec du 3,5, rouge et blanche 

aig 3,5 

2petits boutons 

 

Monter 73 mailles, liane rouge 

4 rg côtes 1/1 

2 rg rouge 

Toutes les 5 mailles faire une maille blanche SUIVRE LE DIAGRAMME 

à la troisième fois où on met une maille blanche, laisser en attente 

Monter 2 fois 27mailles 

4 rg côtes 1/1, laine rouge 

 

Monter 73 mailles 

4 rg côtes 1/1 

2 rg rouge 

Toutes les 5 mailles faire une maille blanche SUIVRE LE DIAGRAMME 

à la troisième fois où on met une maille blanche, on va reprendre toutes les 

mailles 

Placer les mailles ainsi EN CONTINUANT A TRICOTER LE MOTIF DU JACQUARD DU BAS, C 'EST 

A DIRE ON A 3 MAILLES ROUGES ET 3 MAILLES BLANCHES 

18mailles laissées en attente, 27mailles de manche 37mailles, 27 mailles de manche 18 mailles -> on a 127 

mailles 

Continuer le jacquard avec 5mailles blanches et 1 maille rouge 

2 rg blancs , sur le deuxième rg blanc répartir 10 diminutions au dessus de chaque manche -> on a 107 

mailles 

ontinuer le jacquard du milieu 

 

ATTENTION là on a une maille rouge toutes les 3 mailles blanches 

après le jacquard du milieu on a 2 rg rouges 

sur le 2ème rg rouge répartir 17 diminutions -> on a 90 mailles 

continuer avec le jacquard du haut 

après le jacquard du haut, on reste dans le rouge 

au 1 er rg, répartir 20 diminutions-> on a 70 mailles 

au 3 ème rg répartir 10 diminutions -> on a 60 mailles 

au 5ème rg répartir 25 diminutions -> on a 35 mailles 

continuer avec 6 rg de jersey inversé 

rabattre 

coudre les manches 

coudre le dos à mi hauteur 

poser de tout petits boutons ne nécessitant pas de boutonnière 

 

 
PANTALON 

 

MATERIEL 

laine à tricoter avec du 4 

aig 4 

  

monter 2 fois 30 mailles 

2 rg mousse 



continuer en jersey 32 rg 

 

monter 2 mailles tricoter les 30 mailles d'une jambe, augmenter 4 mailles, tricoter la deuxième jambe, 

augmenter 2 mailles -> on a 68 mailles 

4 rg jersey 

répartir 2 diminutions tous les 2 rg 8 fois -> on a 52 mailles 

1rg 

répartir 4 diminutions tous les 4 rg 2 fois-> on a 44 mailles 

4 rg 

rabattre 

faire les coutures en commençant par les jambes puis l'entrejambe 

 

BONNET 
 

MATERIEL 

laines à tricoter avec du 3,5 

aig 3,5 

 

monter 56 mailles 

4 rg côtes 1/1 

continuer en jersey 

les rayures sont faites de deux rg de jersey 

14 rg jersey 

répartir 7 diminutions -> *on tricote 6 mailles puis 2 mailles ensemble *répéter tout le rg 

faire ces 7 diminutions tous les 2 rg , en plaçant les diminutions les unes au dessus des autres 

 

ça crée comme un tourbillon 

 

quand il ne reste que 7mailles, couper la laine, la passer dans les mailles restantes, resserrer,faire la couture 

 

coudre un pompon 

voici poupon prêt à partir à l'aventure 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

OURS DE NOEL 
 

FOURNITURES 

 

Fil blanc et rouge. 

Crochet n°4 

Yeux de sécurité ou brodés 

 

CORPS 

 

1er tour : dans une boucle, 6 ms (6 mailles). 

2ème tour : 6 aug (12 mailles). 

3ème tour : (1 ms, 1 aug) tout le tour (18 mailles). 

4ème tour : (2 ms, 1 aug) tout le tour (24 mailles). 

5ème tour : (3 ms, 1 aug) tout le tour (30 mailles) 

6ème tour : (4 ms, 1 aug) tout le tour (36 mailles). 

Du 7ème au 14ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

15ème tour : (4 ms, 1 dim) tout le tour (30 mailles). 

16ème tour : (3 ms, 1 dim) tout le tour (24 mailles). 

17ème tour : (2 ms, 1 dim) tout le tour (18 mailles). 

18ème tour : (4 ms, 1 dim) tout le tour (15 mailles). 

19ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

20ème tour : (4 ms, 1 aug) tout le tour (18 mailles). Commencer à bourrer. 

21ème tour : (2 ms, 1 aug) tout le tour (24 mailles). 

22ème tour : (3 ms, 1 aug) tout le tour (30 mailles). 

Du 23ème au 25ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

26ème tour : (4 ms, 1 aug) tout le tour (36 mailles). 

27ème tour : (5 ms, 1 aug) tout le tour (42 mailles). 

28ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

29ème tour : (5 ms, 1 dim) tout le tour (36 mailles). 

30ème tour : (4 ms, 1 dim) tout le tour (30 mailles). 

31ème tour : (3 ms, 1 dim) tout le tour (24 mailles). 

32ème tour : (2 ms, 1 dim) tout le tour (18 mailles). Continuer à bourrer. 

33ème tour : (1 ms, 1 dim) tout le tour (12 mailles). 

34ème tour : (1 ms, 1 dim) tout le tour (8 mailles). 

35ème tour : 2 dim, arrêter, bourrer et fermer. 

 

OREILLES (2) 

 

1er tour : dans une boucle, 6 ms (6 mailles). 

2ème tour : 6 aug (12 mailles). 

3ème tour : (1 ms, 1 aug) tout le tour (18 mailles). 

4ème tour : (5 ms, 1 aug) tout le tour (21 mailles). 

5ème tour : (5 ms, 1 dim) tout le tour (18 mailles). 

6ème tour : (4 ms, 1 dim) tout le tour (15 mailles). 

7ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

Fermer par une mc, arrêter en laissant un long fil pour la couture. Plier, mettre en former et coudre sur le 

haut de la tête. 

 

MUSEAU 

 

1er tour : dans une boucle, 6 ms (6 mailles). 



2ème tour : 6 aug (12 mailles). 

3ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

Fermer par une mc, arrêter en laissant un long fil pour la couture. Coudre le museau sur la tête et broder le 

nez. 

 

BRAS (2) 

 

1er tour : dans une boucle, 6 ms (6 mailles). 

2ème tour : 6 aug (12 mailles). 

3ème tour : (5 ms, 1 aug) tout le tour (14 mailles). 

4ème et 5ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

6ème tour : (5 ms, 1 dim) tout le tour (12 mailles). 

Du 7ème au 9ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

10ème tour : (4 ms, 1 dim) tout le tour (10 mailles). 

Fermer par une mc, arrêter en laissant un long fil pour la couture. Bourrer légèrement le bas. Ajouter un 

pouce en insérant un fil entre le 5ème et 6ème tour et en faisant 2 B. arrêter et passer le fil dans la m à côté sur 

le même rang pour replier le pouce. 

 

JAMBES (2) 

 

1er tour : dans une boucle, 6 ms (6 mailles). 

2ème tour : 6 aug (2 mailles). 

3ème tour : (1 ms, 1 aug) tout le tour (18 mailles). 

4ème tour : (2 ms, 1 aug) tout le tour (24 mailles). 

5ème et 6ème tour : 1 ms dans chaque m. 

7ème tour : (2 ms, 1 dim) tout le tour (18 mailles). 

8ème tour : 4 dim, 10 ms (14 mailles). 

9ème tour : 2 dim, 10 ms (12 mailles). 

Du 10ème au 12ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

Bourrer et façonner le pied. Bourrer légèrement la jambe, ne pas bourrer le haut. Plier le haut de la jambe et 

faire un rang de ms en prenant les deux cotés ensemble. Arrêter en laissant un long fil our la couture. 

Facultatif : ajouter 4 orteils de la même façon que les pouces, sur le 5ème tour. 

 

QUEUE 

 

1er tour : dans une boucle, 6 ms (6 mailles). 

2ème tour : 6 aug (12 mailles). 

3ème tour : (1 ms, 1 aug) tout le tour (18 mailles). 

4ème tour : (1 ms, 1 dim) tout le tour (12 mailles). 

Arrêter, fermer par 1 mc, laisser un long fil pour la couture. 

Assemblage 

Placer les yeux entre le 10ème et le 11ème tour en les séparant de 6 à 7 mailles. 

Placer le haut du museau au-dessus du 11ème rang. 

Epingler les oreilles en place et les coudre. 

Coude les bras directement sous la tête. Si les bras s’écartent trop, faire un point ou deux pour les maintenir 

le long du corps. 

Coudre les jambes à plat sur le bas du corps pour que l’ours se tienne assis. 

 

BONNET 

 

1er tour : avec le fil rouge, dans une boucle, 6 ms (6 mailles). 

2ème tour : (2 ms, 1 aug) tout le tour (8 mailles). 

3ème tour : (3 ms, 1 aug) tout le tour (10 mailles). 

4ème et 5ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

6ème tour : (4 ms, 1 aug) tout le tour (12 mailles). 



7ème et 8ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

Coudre un pompon sue le 1er tour du bonnet 

9ème tour : (5 ms, 1 aug) tout le tour (14 mailles). 

10ème tour : (6 ms, 1 aug) tout le tour (16 mailles). 

11ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

12ème tour : (7 ms, 1 aug) tout le tour (18 mailles). 

13ème tour : (8 ms, 1 aug) tout le tour (20 mailles). 

14ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

15ème tour : (9 ms, 1 aug) tout le tour (22 mailles). 

16ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

17ème tour : (10 ms, 1 aug) tout le tour (24 mailles). 

18ème tour : (5 ms, 1 aug) tout le tour (28 mailles). 

19ème tour : (6 ms, 1 aug) tout le tour (32 mailles). 

20ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

21ème tour : (7 ms, 1 aug) tout le tour (36 mailles). 

22ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

23ème tour : (8 ms, 1 aug) tout le tour (40 mailles). 

24ème tour : 1 ms dans chaque ms. 

Arrêter par 1 mc. 

25ème tour : avec le fil blanc fourrure, 1 ms dans chaque ms. 

Arrêter. 

Ou 

25ème tour : avec le fil blanc, 1 ms dans chaque ms uniquement sur le brin avant. 

26ème tour : 1 dB sur chaque ms. 

Arrêter et replier la bande blanche. 

 

ECHARPE 

 

Faire une chainette de 4 ml. 

1er rang : 1 ms dans chaque ms (3 mailles). 

2ème rang : 2 ml, 1 dB dans chaque ms. 

Du 3ème au 28ème rang : alternativement, 2 ml, 1 B dans chaque m ou 2 ml, 1 dB dans chaque m. 

29ème rang : 1 ml, 1 ms dans chaque m. 

Arrêter. Franges facultatives. 

  



 

  

CHAUSSETTES DE NOEL 



 



CHAUSSONS DE NOEL (tetesdepingles.canalblog.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TETE DE PERE NOEL A SUSPENDRE   

http://www.dufiletdesmots.com/article-le-tuto-du-pere-noel-91025231.html 

 

 

CHAUSSETTE RANGE COUVERTS  
http://manuecmoi.canalblog.com/archives/2012/12/12/25801462.html 

 

AIG n°4, laine n°4 

Monter 44m  

Tricoter 3 rangs de jersey 

Puis faire 8x1 dim à chaque début de rang (soit 4 dim. de chaque côté) 

Rabattre ensuite 6 m. de chaque côté (reste 24 m) 

Continuer en jersey sur 15 rgs 

Faire 10 rangs de jersey blanc 

Rabattre les mailles souplement et coudre la couture tout le long pour fermer la 

chaussette ! 

 

 

  

http://manuecmoi.canalblog.com/archives/2012/12/12/25801462.html


BOTTES A SUSPENDRE  
http://lacigognetoquee.over-blog.com/article-petites-bottes-de-noel-au-tricot-

88488825.html 

Montez 30 mailles 

Tricotez au point jersey pendant 12 rangs 

Au 13 ème rang arrêtez les 6 premières mailles souplement 

Continuez le rang 

Au rang suivant diminuez également de 6 mailles 

Tricotez 12 rangs sur les 18 mailles restantes 

Terminez par 4 rangs point mousse 

Arrêtez les mailles 

  

Pliez le tricot 

Cousez le fond et le dessus des bottes à point invisibles 

  

Laissez libre cours à votre imagination pour décorer ces bottes: broderie, rayures, perles... 

 

http://lacigognetoquee.over-blog.com/article-petites-bottes-de-noel-au-tricot-88488825.html
http://lacigognetoquee.over-blog.com/article-petites-bottes-de-noel-au-tricot-88488825.html

