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Fiches explicatives tricot  pour manteau Père Noël 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fournitures 
 
 

4 aiguilles à tricoter 2.5 
5 aiguilles double pointe 2.5 

Du coton rouge 
De la laine blanche imitation fourrure 
1 bouton ou une boucle de petite taille 

1 bande de cuir de 1 cm de large, 25 cm de long (pour la ceinture) 
 
 
 

Points employés 
 

Jersey 
Mousse 

Surjet simple  (glisser 1 maille à l’endroit, tricoter la maille suivante à l’endroit, rabattre la 
maille glissée sur la dernière maille obtenue) 
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Dos 
 
 

Monter 38 mailles avec la laine blanche poilue et tricoter comme suit : 
 
Rang   1 – tricoter toute les mailles a l’endroit 
 
Rang   2  - tricoter toute les mailles à l’endroit 
 
Rang   3 – tricoter toute les mailles à l’endroit 
 
Rang   4 – tricoter toutes les mailles à l’endroit (couper la laine) 
 
Rang   5 – avec la laine rouge tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang   6 – tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 36 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang   7 – tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang   8 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 36 mailles suivantes à l’envers,    
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang   9 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 10 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 36 mailles suivantes à l’envers,    
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 11 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 12 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 36 mailles suivantes à l’envers,    
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 13 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 14 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 36 mailles suivantes à l’envers,    
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 15 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 16 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 36 mailles suivantes à l’envers,    
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 17 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 30 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 36 mailles) avec une laine d’une autre couleur marquer de chaque coté ce 
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premier rang de raglan pour pouvoir ajuster correctement avec les autres morceaux  pour le 
montage 
 
Rang 18 – tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 34 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 19 – tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 28 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit ( on a 34 mailles) 
 
Rang 20 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 32 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 21 – tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 26 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 32 mailles) 
 
Rang 22 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 30 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 23 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 24 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 30 mailles) 
 
Rang 24 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 28 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 25 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 22mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 28 mailles) 
 
Rang 26 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 26 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 27 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 20 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 26 mailles) 
 
Rang 28 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 24 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 29 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 18 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 24 mailles) 
 
Rang 30 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 22 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 31 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 16 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 22 mailles) 
 
Rang 32 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 20 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 33 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 14 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 20 mailles) 
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Rang 34 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 18 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 35 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 12 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 18 mailles) 
 
Rang 36 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 16 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Couper la laine et laisser en attente sur l’aiguille 
 
 
 
 
 

Devant 
 
 
Monter 38 mailles avec la laine blanche poilue et tricoter comme suit : 
 
Rang   1 – tricoter toute les mailles a l’endroit 
 
Rang   2  - tricoter toute les mailles à l’endroit 
 
Rang   3 – tricoter toute les mailles à l’endroit 
 
Rang  4 – tricoter toutes les mailles à l’endroit (ne pas couper la laine blanche) 
 
Rang   5 – avec la laine rouge et en faisant courir la laine blanche derrière votre ouvrage  tricoter 
16 mailles à l’endroit, 6 mailles en laine poilue blanche, avec la laine rouge tricoter  16 mailles  à 
l’endroit  
 
Rang   6 – avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 15 mailles envers, 6 mailles 
à l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  15 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang   7 – avec la laine rouge tricoter 16 mailles à l’endroit, avec la laine poilue blanche tricoter 
6 mailles à l’endroit, avec la laine rouge  tricoter 16 mailles à l’endroit 
 
Rang   8 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 15 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  15 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang   9 - avec la laine rouge tricoter 16 mailles à l’endroit, avec la laine poilue blanche tricoter 6 
mailles à l’endroit, avec la laine rouge  tricoter 16 mailles à l’endroit 
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Rang 10 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 15 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  15 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 11 - avec la laine rouge tricoter 16 mailles à l’endroit, avec la laine poilue blanche tricoter 6 
mailles à l’endroit, avec la laine rouge  tricoter 16 mailles à l’endroit 
 
Rang 12 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 15 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  15 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 13 - avec la laine rouge tricoter 16 mailles à l’endroit, avec la laine poilue blanche tricoter 6 
mailles à l’endroit, avec la laine rouge  tricoter 16 mailles à l’endroit 
 
Rang 14 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 15 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  15 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 15 - avec la laine rouge tricoter 16 mailles à l’endroit, avec la laine poilue blanche tricoter 6 
mailles à l’endroit, avec la laine rouge  tricoter 16 mailles à l’endroit 
 
Rang 16 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 15 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  15 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 17 – avec la laine rouge tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 12 mailles endroit, 6 
mailles endroit en laine blanche poilue, avec la laine rouge 12 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 
2 mailles endroit (avec une laine d’une autre couleur marquer de chaque coté ce premier rang de 
raglan pour pouvoir ajuster correctement avec les autres morceaux  pour le montage 
 
Rang 18 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 14 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  14 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 19 - avec la laine rouge tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 11 mailles endroit, 6 
mailles endroit en laine blanche poilue, avec la laine rouge 11 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 
2 mailles endroit  
 
Rang 20 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 13 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  13 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 21 - avec la laine rouge tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 10 mailles endroit, 6 
mailles endroit en laine blanche poilue, avec la laine rouge 10 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 
2 mailles endroit 
 
Rang 22 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 12 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  12 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
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Rang 23 - avec la laine rouge tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 9 mailles endroit, 6 
mailles endroit en laine blanche poilue, avec la laine rouge 9 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit 
 
Rang 24 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 11 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  11 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 25 - avec la laine rouge tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 8 mailles endroit, 6 
mailles endroit en laine blanche poilue, avec la laine rouge 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit 
 
Rang 26 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 10 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  10 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 27 - avec la laine rouge tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 7 mailles endroit, 6 
mailles endroit en laine blanche poilue, avec la laine rouge 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit 
 
Rang 28 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 9 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  9 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 29 - avec la laine rouge tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 6 mailles endroit, 6 
mailles endroit en laine blanche poilue, avec la laine rouge 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit 
 
Rang 30 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 8 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  8 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 31 - avec la laine rouge tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 5 mailles endroit, 6 
mailles endroit en laine blanche poilue, avec la laine rouge 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit 
 
Rang 32 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 7 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  7 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 33 - avec la laine rouge tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 4 mailles endroit, 6 
mailles endroit en laine blanche poilue, avec la laine rouge 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit 
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Rang 34 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 6 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  6 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
Rang 35 - avec la laine rouge tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 3 mailles endroit, 6 
mailles endroit en laine blanche poilue, avec la laine rouge 3  mailles endroit, 2 mailles ensemble, 
2 mailles endroit 
 
Rang 36 - avec la laine rouge  tricoter la première maille à l’endroit 5 mailles envers, 6 mailles à 
l’envers avec la laine poilue blanche, avec la laine rouge  5 mailles envers tricoter la dernière 
maille à l’endroit 
 
 
 
Couper la laine et laisser en attente sur l’aiguille 
 
 
(pour éviter d’avoir trop de pelote de laine, j’ai fait courir la laine rouge sur l’envers de l’ouvrage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manches (en faire 2 identiques) 
 
 
Monter 26 mailles avec la laine blanche poilue et tricoter comme suit : 

 
 
 
Rang   1 – tricoter toute les mailles a l’endroit 
 
Rang   2  - tricoter toute les mailles à l’endroit 
 
Rang   3 – tricoter toute les mailles à l’endroit 
 
Rang   4 – tricoter toutes les mailles à l’endroit (couper la laine) 
 
Rang   5 – avec la laine rouge tricoter toutes les mailles à l’endroit 
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Rang   6 – tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 24 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang   7 – tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang   8 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 24 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang   9 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 10 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 24 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 11 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 12 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 24 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 13 -  tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 18 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 24 mailles) avec une laine d’une autre couleur marquer de chaque coté ce 
premier rang de raglan pour pouvoir ajuster correctement avec les autres morceaux  pour le 
montage 
 
Rang 14 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 22 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 15 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 16 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 22 mailles)  
 
Rang 16 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 20 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 17 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 14 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 20 mailles) 
 
Rang 18 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 18 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 19 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 12 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 18 mailles) 
 
Rang 20 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 16 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 21 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 10 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 16 mailles) 
 
Rang 22 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 14 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
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Rang 23 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 14 mailles) 
 
Rang 24 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 12 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 25 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 12 mailles) 
 
Rang 26 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 10 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
Rang 27 - tricoter 2 mailles endroit, 1 surjet simple, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 
mailles endroit (on a 10 mailles) 
 
Rang 28 - tricoter la première maille à l’endroit, tricoter les 8 mailles suivantes à l’envers, 
tricoter la dernière maille à l’endroit 
 
 
 
Couper la laine et laisser en attente sur l’aiguille 
 
Tricoter la deuxième manche de la même façon 
 
 
Avec la laine blanche poilue et les aiguilles double pointe reliez tout les morceaux du manteau en 
commençant par les mailles du dos et tricoter toutes les mailles à l’endroit  
 
Tricotez 6 rangs à l’endroit 
Rabattre les mailles souplement sur le 7ème rang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage 
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Coudre endroit sur endroit en premier les manches avec le 
dos et le devant en positionnant la laine de couleur 
différente bien en face l’une de l’autre pour le raglan  
Coudre le dessous de la manche 
Coudre  les cotés  du dos et du devant 
Rentrer toutes vos laines  
Coudre le bas du manteau de façon à former un petit sac 
 
Découper une bande de 25 cm de long, et 1 cm de large 
dans du tissu imitation cuir pour la ceinture (si besoin est 
vous la retaillerez ans la longueur) 
 
Placer un bouton ou une mini boucle pour fermer la 
ceinture 
 
 
 
 
Si vous constatez des erreurs dans mes explications 
n’hésitez pas à me le faire savoir 
 
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous avez porté à ma 
création et je vous remercie de  ne pas diffuser 
 
 
 
 
 
 

 
 


