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ORNEMENTS
DIMENSIONS
Arbre: Approx 5 po [12.5 cm]
de haut.
Renne: Approx 4 po [10 cm]
de haut.
Bonnehomme de neige:
Approx 6 po [15 cm] de haut.
Bonnehomme en pain
d’épice: Approx 6 po [15 cm]
de haut.

INSTRUCTIONS
ARBRE au tricot
Branches (en faire 3).
Avec A, monter 26 m.
1er r: (End de l’ouv). 13 end.
Placer un repère sur l’aig. Tric
à l’end jsq la fin du r.
2e r: Tric à l’env.
3e r: Tric à l’end jsq 2 m avant
FOURNITURES
le repère. 2 end-ens. Ss. Tric à
Patons Décor (100 g/3.5 oz)
l’end jsq la fin du r.
1 balle chacun de #01637
Rép les 2 dern r jsq 8 m.**
(Vert sauge intense) pour A,
#01633 (Chocolat taupe) pour R suiv: (Env de l’ouv). Tric à
l’env.
B, #01601 (Blanc) pour C,
R suiv: 4 end. Tourner et
#01603 (Noir) pour D,
#01714 (Rouge grange) pour E, monter 14 m. Tourner et tric à
#01632 (Taupe intense) pour F. l’end jsq la fin du r. 22 m.
Placer un repère au centre du r.
Une paire d’aig 4.5 mm (U.S.
Trav de ** à ** comme ci-dessus.
7) pour l’arbre et le renne. Un
crochet 4 mm (U.S. G ou 6) R suiv: (End de l’ouv). 2 end.
pour le bonnehomme de neige 2 end-ens. Ss. 2 end. 6 m.
et le bonnehomme en pain Briser le fil en laissant un
d’épice ou la grosseur longueur. Faufiler aux travers
requise pour obtenir la les m rest, tirer et attacher
solidement. Plier le morceau en
tension.
Petits boutons et perles pour deux sur la longueur. Coudre
l’arbre. 4 boutons pour le les bords montés ensemble
bonnehomme de neige. 1 tige pour former les branches.
en chenille brun et 3 boutons Coudre les long bouts ens et
pour le renne. 4 boutons pour bourré le trav.
le bonnehomme en pain
FINITION: Coudre les long
d’épice. Bourre. Colle.
bords de 3 branches ens pour
former l’arbre comme dans la
TENSION
Arbre et renne: 20 m et 26 r photo. Coller les boutons sur
= 4 po [10 cm] en point jersey. l’arbre comme décorations.
Bonnehomme de neige et
bonnehomme en pain
d’épice: 16 ms et 20 r = 4 po
[10 cm].

R suiv: (1 end. 2 end-ens) 6 fois.
12 m. Briser le fil en laissant
une longueur. Faufiler le bout
au travers des m rest et tirer.
Attacher solidement. Faire la
couture du bas et bourrer la
tête en même temps. Faufiler
le bout au travers le 1er r et
tirer près de la tête. Attacher
solidement. Coudre la tête au
corps comme dans la photo.
RENNE au tricot
Corps: Avec B, monter 6 m.
**1er r: (End de l’ouv). (Aug 1 m
dans la m suiv) 6 fois. 12 m.
2e et r alt: Tric à l’env.
3e r: (Aug 1 m dans la m suiv.
1 end) 6 fois. 18 m.
5e r: (Aug 1 m dans la m suiv.
2 end) 6 fois. 24 m.
7e r: (Aug 1 m dans la m suiv.
3 end) 6 fois. 30 m.
8e r: Tric à l’env.**
Cont de cette façon en
répartissant 6 aug sur le r suiv
et de chaque r alt suiv jsq 60 m.
Trav 7 r sans changement en
point jersey.

Jambe (en faire 4).
Couper 8 brins de B de 14 po
[35.5 cm] de long. Avec tous
les brins ens et avec l’aide de
quelqu’un qu tient l’autre bout,
tourner les brins vers la droite
jsq ce qu’ils commencent à
friser. Ramener les 2 bouts ens
et nouer à 4 po [10 cm] du pli
pour qu’ils ne se défasse pas.
Égaliser le surplus de fil près
du nœud.

FINITION: Coudre les jambes
au corps. Couper la tige de
chenille en deux. Pousser les
deux bouts au travers le dessus
de la tête et plier pour former
R suiv: (End de l’ouv). (8 end. les cornes comme dans la
photo. Coller les boutons sur le
2 end-ens) 6 fois. 54 m.
visage pour les yeux et le nez.
R suiv: Tric à l’env.
R suiv: (7 end. 2 end-ens) 6 fois.
48 m.
R suiv: Tric à l’env.
Cont de cette façon en
répartissant 6 dim sur le r suiv
et de chaque r alt suiv jsq 12 m.
Briser le fil en laissant une
longueur. Faufiler aux travers
les m rest et tirer. Attacher
solidement. Faire la couture du
bas en bourrant le corps en
mêême temps. Faufiler le bout
au travers le 1er r et tirer
solidement pour fermer le
BONNEHOMME DE NEIGE
corps . Attacher solidement.
au crochet
Tête: Avec B, monter 6 m.
Corps: Avec C, faire une
Trav de ** à ** comme pour le chaînette de 3 ml.
corps. 30 m.
***1er tour: 6 ms dans la 2e ml
Trav 5 r sans changement.
du crochet. Joindre avec mc
R suiv: (End de l’ouv). (3 end. dans la 1re m.
2e tour: 1 ml. 2 ms dans
2 end-ens) 6 fois. 24 m.
chaque ms jsq la fin du tour.
R suiv: Tric à l’env.
R suiv: (2 end. 2 end-ens) 6 fois. Joindre avec mc dans la 1re m.
12 ms.
18 m.
R suiv: Tric à l’env.

3e tour: 1 ml. 1 ms dans
même esp que dern mc. *2 ms
dans ms suiv. 1 ms dans ms
suiv. Rép de * jsq dern ms. 2 ms
dans dern ms. Joindre avec mc
dans la 1re m. 18 ms.***
4e tour: 1 ml. 1 ms dans
même esp que dern mc. 1 ms
dans ms suiv. *2 ms dans ms
suiv. 1 ms dans les 2 ms suiv.
Rép de * jsq dern ms. 2 ms
dans dern ms. Joindre avec mc
dans la 1re m. 24 ms.
5e tour: 1 ml. 1 ms dans
même esp que dern mc. 1 ms
dans les 2 ms suiv. *2 ms dans
ms suiv. 1 ms dans les 3 ms
suiv. Rép de * jsq dern ms. 2 ms
dans dern ms. Joindre avec mc
dans la 1re m. 30 ms.
6e tour: 1 ml. 1 ms dans
chaque ms jsq la fin du tour.
Joindre avec mc dans le haut
de la 1re ms.
7e tour: 1 ml. 1 ms dans
même esp que dern mc. 1 ms
dans les 3 ms suiv. *2 ms dans
ms suiv. 1 ms dans les 4 ms
suiv. Rép de * jsq dern ms. 2 ms
dans dern ms. Joindre avec mc
dans la 1re m. 36 ms.
8e au 10e tours: Comme le
6e tour.
11e tour: 1 ml. 1 ms dans
même esp que dern mc. 1 ms
dans les 3 ms suiv. *(Tirer une
boucle dans la m suiv) 2 fois.
1 jeté et tirer au travers
toutes les boucles sur le
crochet – 2 ms-ens faite. 1 ms
dans les 4 ms suiv. Rép de * jsq
2 dern ms. 2 ms-ens sur les
2 dern ms. Joindre avec mc
dans la 1re m. 30 m.
12e tour: Comme le 6e tour.
13e tour: 1 ml. 1 ms dans
même esp que dern mc. 1 ms
dans les 2 ms suiv. *2 ms-ens
sur les 2 ms suiv. 1 ms dans les
3 ms suiv. Rép de * jsq 2 dern
ms. 2 ms-ens sur les 2 dern
ms. Joindre avec mc dans la
1re m. 24 m.
14e tour: Comme le 6e r.
15e tour: 1 ml. 1 ms dans
même esp que dern mc. 1 ms
dans ms suiv. *2 ms-ens sur les
2 ms suiv. 1 ms dans les 2 ms
suiv. Rép de * 2 dern ms. 2 msens sur les 2 dern ms. Joindre
avec mc dans la 1re m. 18 m.
16e et 17e tours: Comme
le 6e r.
Bourrer le corps.

18e tour: Comme le 4e tour.
19e tour: Comme le 5e tour.
20e au 22e tours: Comme
le 6e tour.
23e tour: Comme le 13e tour.
24e tour: Comme le 15e tour.
25e tour: 1 ml. 1 ms dans
même esp que dern mc. *2 msens sur les 2 ms suiv. 1 ms
dans ms suiv. Rép de * jsq 2 dern
ms. 2 ms-ens sur les 2 dern
ms. Joindre avec mc dans la
1re m. 12 m.
Bourrer la tête.
26e tour: 1 ml. *2 ms-ens sur
les 2 m suiv. Rép de * jsq la fin
du tour. 6 m. Briser le fil en
laissant une longueur. Faufiler
au travers le dern tour et
attacher solidement.
Chapeau: Avec D, faire une
chaînette de 3 ml.
Trav de *** à *** comme pour
le corps.
4e tour: 1 ml. En trav dans
les boucles arrère seulement,
1 ms dans même esp que dern
mc. 1 ms dans chaque ms jsq
la fin du tour. Joindre avec mc
dans la 1re m.
En trav au travers les deux
boucles, rep le dern r 3 fois
de plus.
Tour suiv: 1 ml. En trav dans
les boucles avant seulement,
1 ms dans même esp que dern
mc. 1 ms dans ms suiv. *2 ms
dans ms suiv. 1 ms dans les
2 ms suiv. Rép de * jsq dern
ms. 2 ms dans dern ms.
Joindre avec mc dans la 1re m.
24 ms.
Tour suiv: 1 ml. En trav au
travers les deux boucles, 1 ms
dans même esp que dern mc.
1 ms dans les 2 ms suiv. *2 ms
suiv. Rép de * jsq dern ms. 2 ms
dans dern ms. Joindre avec mc
dans la 1re m. 30 ms.
Tour suiv: 1 ml. 1 ms dans
chaque ms jsq la fin du tour.
Joindre avec mc dans la 1re
m. Briser le fil.
Foulard: Avec E, faire une
chaînette de 5 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 ms
dans 2 ml du crochet. 1 ms
dans chaque ml jsq la fin du r.
Tourner. 4 ms.
2e r: 1 ml. 1 ms dans chaque
ms jsq la fin du r. Tourner.

Rép le dern r jsq ce que l’ouv
mesure du début 13 po [33 cm].
Briser le fil.
Couper des longueurs de fil
de 2 po [5 cm] de long. Avec
1 brin, nouer en frange sur les
bouts court du foulard.
FINITION: Avec D, broder la
bouche. Coller ou coudre les
boutons sur le corps et la tête
comme dans la photo. Coller le
chapeau en position. Attacher
le foulard au tour du cou.

BONNEHOMME NE PAIN
D’ÉPICE au crochet
Devant et arrière
(faire identique).
1re jambe: Avec F, faire une
chaînette de 6 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 ms
dans 2e ml du crochet. 1 ms
dans chaque ml jsq la fin du r.
Tourner. 5 ms.
2e r: 1 ml. 1 ms dans chaque
ms jsq la fin du r. Tourner.
Rép le dern r 4 fois de plus.
Briser le fil.
2e jambe: Trav comme pour
la 1re jambe. Ne pas briser le
fil à la fin du dern r.
R suiv: (End de l’ouv). (R pour
joindre). 1 ml. 1 ms dans
chaque ms de la 2e jambe.
1 ml. 1 ms dans chaque ms de
la 1re jambe. Tourner. 11 ms.
R suiv: 1 ml. 1 ms dans chaque
ms jsq la fin du r. Tourner.
Rép le dern r 10 fois de plus.
Briser le fil.
Tête: 1er r: Avec l’end de
l’ouv vers vous, sauter les 3 1res
ms. Joindre le fil avec mc dans
la ms suiv. 1 ml. 1 ms dans
même esp que dern mc. 1 ms
dans les 4 ms suiv. Tourner.
Laisser les m rest non-trav. 5 ms.
2e r: 1 ml. 2 ms dans 1re ms.
1 ms dans les 3 ms suiv. 2 ms
dans dern ms. Tourner. 7 ms.

3e r: 1 ml. 1 ms dans chaque
ms jsq la fin du r. Tourner.
4e r: 1 ml. 2 ms dans 1re ms.
1 ms dans chaque ms jsq la
dern ms. 2 ms dans dern ms.
Tourner. 9 ms.
5e, 6e et 7e r: Comme le 3e r.
8e r: 1 ml. (Tirer une boucle
dans la m suiv) 2 fois. 1 jeté
et tirer au travers les 3 boucles
sur le crochet – 2 ms-ens
faite. 1 ms dans chaque ms jsq
2 dern ms. 2 ms-ens sur les
2 dern ms. Tourner. 7 ms.
9e r: 1 ml. 2 ms-ens sur les
2 1res ms. 1 ms dans les 2 ms
suiv. 2 ms-ens sur les 2 dern
ms. Briser le fil.
Placer des repères de chaque
côté du corps à 1¼ po [3 cm]
sous l’épaule.
Bras droit: Avec l’end de
l’ouv vers vous, joindre le fil
avec mc à l’épaule droite. 1 ml.
Répartir 5 ms entre l’épaule et
le repère.
R suiv: 1 ml. 1 ms dans
chaque ms jsq la fin du tour.
Tourner. 5 ms.
Rép le dern r 3 fois de plus.
R suiv: 1 ml. 2 ms-ens sur les
2 1res ms. 1 ms dans ms suiv.
2 ms-ens sur les 2 ms suiv.
Briser le fil.
Bras gauche: Joindre le fil au
repère et trav comme pour le
bras droit.
FINITION: Avec E, broder la
bouche. Coller ou coudre les
boutons comme dans la photo.
Avec l’env de l’ouv du devant
et de l’arrère ens, joindre F
avec mc sous le bras droit. 1 ml.
En trav au travers les deux
épaisseurs, répartir ms autour
de l’extérieur du bonnehomme
en pain d’épice en le bourrant
en même temps. Joindre
avec mc dans la 1re m. Briser
le fil. Attacher une boucle
pour suspendre sur le dessus
de la tête.
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