
Traduction tuto renne 

 

Pour les photos voir    file:///C:/Users/Se7en/Downloads/Mk_Olen_Rudolf.pdf 

Tête 

1- 6 ms dans un anneau magique (6) 
2- 6 augmentations (12) 
3- (1 ms, 1 augm)x6  (18) 
4- (1ms, 1 augm, 1 ms)x6  (24) 
5- (3 ms, 1 augm)x6  (30) 
6- (2 ms, 1 augm, 2 ms)x6  (36) 
7- (5 ms, 1 augm)x6  (42) 
8- (3 ms, 1 augm, 3 ms)x6  (48) 
9- (7 ms, 1 augm)x6  (54) 
10 à 17- 54 ms  (54) 
18- (1 dim, 25 ms)x2  (52) 
19- (1 dim, 24 ms)x2  (50) 
20- (1 dim, 23 ms)x2  (48) 
21- (1 dim, 22 ms)x2  (46) 
22- (1 dim, 21 ms)x2  (44) 
23- (1 dim, 20 ms)x2  (42) 
24- (5 ms , 1 dim)x6  (36) 
25- 7 ms, 7 augmentations db , 13 ms, 1 diminution, 7 ms  (42) 
26 à 33- 42 ms  (42) 

Fixer les yeux entre les rangs 25 et 26 avec 9 ms d'écarts en mettant un morceau de 
feutrine blanche un peu plus grande que l'œil sous celui-ci. Pensez à rembourrer au 

fur et à mesure où votre travail avance. 
34- (5 ms, 1 dim)x6  (36) 

35- (2 ms, 1 dim, 2 ms)x6  (30) 

36- (3 ms, 1 dim)x6  (24) 

37- (1 ms, 1 dim, 1 dim)x6  (18) 

38- (1 ms, 1 dim)x6  (12) 
39- 6 dim  (6) 
Pour former les narines, référez-vous aux photos explicatives du tuto en russe. 

Former les sourcils avec un morceau de laine marron. 

OREILLES X 2 

1- 6 ms dans un anneau magique (6) 

2 – 6 ms  (6) 

3- (1 ms, 1 augm) X3 (9) 

4 – 9 ms  (9)  

5- (1 ms, 1 augm, 1 ms)x3  (12) 

6- (3 ms, augm)x3  (15) 

7- 15 ms  (15) 

8- (2 ms, 1 augm, 2 ms)x3  (18) 

9 et 10- 18 ms  (18) 

11- (2 ms, 1 dim, 2 ms)x3  (15) 
12- (3 ms, 1 dim)x6  (12) 

Ne pas rembourrer, plier l'oreille en 2 et la coudre entre les rgs 31 et 32 de la tête 

(cf photos de tuto en russe) 

Faire de même avec la seconde oreille. 

 

BOIS x2 

Bois n°1 

1- 6 ms dans un anneau magique (6)  

2- (1 ms, 1 augm) x3 (9) 

3 à 6- 9 ms 
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Bois n°2 

1- 6 ms dans un anneau magique (6)  

2- (1 ms, 1 augm)x3 (9) 

3 à 7- 9 ms  

Bois n°3 

1- 6 ms dans un anneau magique (6) 

2- (1 ms, 1 augm) x3 (9) 

3 à 9- 9 ms 

10- Assembler avec le bois n°2 en faisant (1 ms, 1 dim)x6 (12) 

(cf photo du tuto russe si besoin)  

11- 12 ms 

12- (2 ms, 1 dim) x3 (9) 

13 à 15- 9 ms 

16- Assembler avec le bois n°1 en faisant (1 ms, 1 dim) x6 (cf photo du tuto 

russe si besoin) (12) 

17- 12 ms 

18- (2 ms, 1 dim) x3 (9) 

19 et 20- 9 ms 

 

BRAS x2 

Pouce 

1- 6 ms dans un anneau magique  

2- (1 ms, 1 augm) x3 (9) 

3 à 5- 9 ms 

 

Doigts et bras 

Travailler avec le fil rouge 

1- 6 ms dans un anneau magique (6) 

2- 6 augmentations (12) 

3- (3 ms, 1 augm) x3 (15) 

4 à 7- 15 ms 

8- Assembler cette partie avec le pouce en crochetant 5 ms sur les doigts, 

puis les 9 ms du pouce puis les 10 ms restantes des doigts 24 

(cf photo du tuto russe si besoin) 

9- (2 ms, 1 dim )x6 (18) 

10 et 11- 18 ms 

12- (1 ms, 1 dim) x6 (12) 

13 et 14- 12 ms 

Changement de couleur, prendre le fil beige 

15- 12 ms dans le BRIN ARRIERE du rang précédent uniquement  

16 à 34- 12 ms 

  

Prendre un fil poilu blanc et faire un rang de ms dans le brin avant du rang 

15 

 

JAMBES X2 

(cf photo du tuto russe si besoin) Travailler avec le fil rouge 

Faire une chainette de 8 ml 

1- 2 ms dans la 2eme ml, 5 ms, 5 ms dans la dernière ml, puis de l'autre coté 

de la chainette, faire 5 ms, 3 ms dans la dernière ml (20) 

2- 2 augm, 5 ms, 6 augm, 5 ms, 2 augm (30) 

3- (1 ms, 1 augm) x2, 22 ms, (1 augm, 1 ms)x2  (34) 

4- 11 ms, (1 ms, 1 augm)x6, 11 ms  (40) 

5- 2 augm, 38 ms (42) 

6- 42 ms dans le BRIN ARRIERE  

7 à 9- 42 ms 

10- 13 ms, (1 ms, 1 dim) x6, 11 ms (36) 

11- 36 ms 

12- 10 ms, (1 ms, 1 dim) x6, 8 ms (30) 

13- 10 ms, 6 dim, 8 ms (24) 

Changement de couleur, couper le fil rouge et prendre le fil beige 

14- (2 ms, 1 dim)x6  DANS LE BRIN ARRIERE du rang précédent (18) 

15- (4 ms, 1 dim)x3 (15) 



16 à 24- 15 ms 

Laisser votre fil beige en suspens pour le moment sans le couper, le travail 

sur la jambe reprendra après 

 

Prendre le fil rouge et faire un rang de 24 ms dans le BRIN AVANT du rang 13  

Et ensuite faire 7 rgs de  24 ms pour former la botte 

Changer la couleur en blanc et faire 3 rgs 

Arrêtez votre fil  

 

Nous reprenons maintenant le travail de la jambe avec le fil beige, et 

n'oubliez pas de rembourrer votre travail au fur et à mesure 

25 à 41- 15 ms 

Arrêtez le fil et garder une longueur de fil pour coudre les jambes sur le 

corps 

 

CORPS 

1 - 6 ms dans un anneau magique  (6) 

2- 6 augmentations (12) 

3- (1 ms, 1 augm)x6  (18) 

4- (1ms, 1 augm, 1 ms)x6  (24) 

5- (3 ms, 1 augm)x6  (30) 

6- (2 ms, 1 augm, 2 ms)x6  (36) 

7- (5 ms, 1 augm)x6  (42) 

8- (3 ms, 1 augm, 3 ms)x6  (48) 

9- (7 ms, 1 augm)x6  (54) 

10- (4 ms, 1 augm, 4 ms)x6  (60) 

11- (9 ms, 1 augm)x6  (66) 

12 à 22- 66 ms  (66) 

23- (9 ms, 1 dim)x6  (60) 

24- 60 ms  (60) 

25- (4 ms, 1 dim, 4 ms)x6  (54) 

26- 54 ms  (54) 

27- (7 ms, 1 dim)x6  (48) 

28 et 29- 48 ms  (48) 

30- (3 ms, 1 dim, 3 ms)x6  (42) 

31 et 32- 42 ms  (42) 
33- (5 ms, 1 dim)x6  (36) 

34 à 35- 36 ms  (36) 

36- (2 ms, 1 dim, 2 ms)x6  (30) 

37 et 38- 30 ms  (30) 
39- (3 ms, 1 dim)x6  (24) 
40 à 42- 24 ms  (24) 

A partir de maintenant nous allons travailler en RANG et non plus en rond  

43- 10ms, 1 mc, 1 ml, tourner 

44- 11 ms, 1 mc, 1 ml, tourner 

45- 12 ms, 1 mc, 1 ml, tourner 

46- 13 ms, 1 mc, 1 ml, tourner 

47- 14 ms, 1 mc. 
 

Arrêter le fil et garder une longueur de fil pour le coudre sur la tête. 
 

Tricotez ou crocheter une jolie écharpe pour que notre renne n'attrape pas froid 
 

POMPOM pour l'écharpe x2 

1- 6 ms dans un anneau magique  (6) 

2- 6 augmentations  (12) 

3- (1 ms, 1 augm)x6  (18) 

4- (1ms, 1 augm, 1 ms)x6  (24) 

5 à 8- 24 ms  (24) 

9- (2 ms, 1 dim)x6  (18) 

10- (1 ms, 1 dim)x6  (12) 
11- 6 dim 


