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Nativité 
Traduit par Tricot Créatif avec autorisation  

modèle des  designers  

Steffi Hochfellner et Sarah Louise Read 

Les modifications sont des créations personnelles. 

Ne pas diffuser sans mon accord. 
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Fournitures: 
laines bleue, blanche, marron, marron foncée, grise, rouge, jaune, beige, écrue ou vos couleurs, 

ouate, fil chenille marron , jaune doré. Aiguilles n°3 

Carton pour la crèche, écorces de bois, mousse, coton, foin et ballots de pailles, berceau 

(facultatif), lumière sur piles (3 € ) 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SDBLE: surjet double 

• maille glissée: glissée une maille de l'aiguille gauche sur la droite sans la tricoter. 

• mb: augmenter 3m dans 1m, donc vous avez 4m, tourner4menvers, tourner4mendroit, 

tourner, 4m envers, tourner, passer la seconde, troisième et quatrième  maille sur la 

première maille  , de nouveau vous n'avez qu'une maille 

 

 

Marie: 

• monter 6m en bleu clair 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur tout le rang (30m) 

• 1rg envers 

• 2rgs endroit  en blanc (je les aient fait en bleu clair) 

• 10rgs de jersey en commençant endroit en bleu clair 

• (3mend, 2mens) sur le rang (24m) 

• 5rgs de jersey 

• prendre la laine blanche 

• 2rgs endroit 

• prendre le beige rosé 

• (2mens) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24m) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur le rang (30m) 

• 9rgs de jersey 

• (3mend, 2mens) sur le rang (24m) 

• 1rg envers 

• (2mens ) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (6m) 

• couper le fil  et le passer dans les mailles serrer et arrêter. 
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• faire la couture, mettre un morceau de carton dans la base,  rembourrer et fermer. 

 

Bras x2: 

• en beige monter 3m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (6m) 

• 5rgs de jersey en commençant envers 

• prendre la laine blanche 

• 2rgs endroit 

• prendre la laine bleu clair 

• 8rgs de jersey et rabattre. 

• faire la couture, on ne rembourre pas et coudre de chaque côté du corps. 

 

Voile: 

• en bleu clair, monter 20m 

• 26rgs endroit 

• 1mend, 2mens, 14mend, 2mens, 1mend (18m) 

• 1mend, 2mens, 12mend, 2mens, 1mend 

• 1mend, 2mens, 10mend, 2mens, 1mend 

• 1mend, 2mens, 8mend, 2mens, 1mend 

• *6rgs endroit et rabattre 

• faire la couture du rabat(*) et coudre sur la tête. 

• broder les yeux, le nez et la bouche, mettre un peu de blush sur les joues. 

 

Joseph: 
• monter 6m en marron clair 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur tout le rang (30m) 

• 1rg envers 

• 2rgs endroit  marron foncé (je les aient fait  marron clair) 

• 12rgs de jersey en commençant endroit en  marron clair 

• (3mend, 2mens) sur le rang (24m) 

• 5rgs de jersey 

• prendre la laine blanche 

• 2rgs endroit 

• prendre le beige rosé 

• (2mens) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24m) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur le rang (30m) 

• 9rgs de jersey 

• (3mend, 2mens) sur le rang (24m) 

• 1rg envers 

• (2mens ) sur le rang (12m) 
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• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (6m) 

• couper le fil  et le passer dans les mailles serrer et arrêter. 

• faire la couture, mettre un morceau de carton dans la base,  rembourrer et fermer. 

 

Bras x2: 

• en beige monter 3m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (6m) 

• 5rgs de jersey en commençant envers 

• prendre la laine marron 

• 2rgs endroit 

• prendre la laine marron clair 

• 8rgs de jersey et rabattre. 

• faire la couture, on ne rembourre pas et coudre de chaque côté du corps. 

Barbe: 

• en marron, monter 16m 

• 2rgs endroit 

• 1mend, 2mens, 10mend, 2mens, 1mend  

• 1mend, 2mens, 8mend, 2mens, 1mend  

• 1mend, 2mens, 6mend, 2mens, 1mend  

• 1mend, 2mens, 4mend, 2mens, 1mend  

• 1mend, 2mens, 2mend, 2mens, 1mend  

• 2rgs endroit et rabattre 

• coudre sur le visage. 

 

Voile: 

• en marron clair, monter 20m 

• 26rgs endroit 

• 1mend, 2mens, 14mend, 2mens, 1mend (18m) 

• 1mend, 2mens, 12mend, 2mens, 1mend 

• 1mend, 2mens, 10mend, 2mens, 1mend 

• 1mend, 2mens, 8mend, 2mens, 1mend 

• *6rgs endroit et rabattre 

• faire la couture du rabat(*) et coudre sur la tête. 

• broder les yeux, le nez et la bouche . 

• monter 1 chainette en laine marron foncé de la longueur du tour de tête et coudre sur le 

voile. 

• avec un fil chenille marron lui faire un bâton et le coller dans sa main et contre lui. 

 

Jésus: 

• en blanc, monter 6m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augmen) sur le rang 

• 8rgs de jersey 

• 1rg endroit 

• (1mend, 2mens) sur le rang 
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• 1rg endroit 

• prendre la laine beige 

• (2mens) sur le rang 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 5rgs de jersey 

• 2mens sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• faire la couture, rembourrer légèrement et fermer. 

• broder 2 traits  pour les yeux et 1 trait pour la bouche. 

 

Les rois mages: 

• monter 6m de la couleur de votre choix 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur tout le rang (30m) 

• 1rg envers 

• 2rgs endroit    

• 12rgs de jersey en commençant endroit   

• (3mend, 2mens) sur le rang (24m) 

• 5rgs de jersey 

• 2rgs endroit 

• prendre le beige rosé 

• (2mens) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24m) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur le rang (30m) 

• 5rgs de jersey 

• prendre le jaune (couronne) 

• 4rgs endroit 

• 3mend,  mb, (4mend, mb) x5, 1mend (30m ) (pour mb voir abréviation) 

• 1rg envers 

• prendre la couleur de votre choix ou comme la photo du désigner( perso comme sa barbe 

pour Gaspard) 

• (3mend,2mens ) sur le rang (24m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang 

• couper le fil  et le passer dans les mailles serrer et arrêter. 

• faire la couture, mettre un morceau de carton dans la base,  rembourrer et fermer. 

 

Bras x2: 

• en beige monter 3m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (6m) 
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• 5rgs de jersey en commençant envers 

• prendre la laine de la robe ou (bleu, rose ou mauve) 

• 2rgs endroit 

• prendre la laine  de la robe 

• 8rgs de jersey et rabattre. 

• faire la couture, on ne rembourre pas et coudre de chaque côté du corps. 

Barbe: 

• en gris pour Gaspard, en marron pour Melchior et pour Balthazar je ne lui ai brodé que 

quelques poils sur le menton.,  

• monter 16m 

• 2rgs endroit 

• 1mend, 2mens, 10mend, 2mens, 1mend  

• 1mend, 2mens, 8mend, 2mens, 1mend  

• 1mend, 2mens, 6mend, 2mens, 1mend  

• 1mend, 2mens, 4mend, 2mens, 1mend  

• 1mend, 2mens, 2mend, 2mens, 1mend  

• 2rgs endroit et rabattre 

• coudre sur le visage. 

• vous pouvez faire quelques boucles sur la barbe avec la laine et une aiguille. 

 

 

 

les rois mages sont identiques mais si vous voulez les personnalisés , je vous met ma 

transformation 

Pour Gaspard je lui ai fait le haut de la tête de la même couleur que sa barbe et suivi le modèle 

d'origine avec la couronne et je lui ai fait un manteau , les explications sont ci-dessous. 

 

Melchior,  et Balthazar: 

 

• monter 6m de la couleur de votre choix 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille(12) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur tout le rang (30m) 

• 1rg envers 

• 2rgs endroit    

• 12rgs de jersey en commençant endroit   

• (3mend, 2mens) sur le rang (24m) 

• 5rgs de jersey 

• 2rgs endroit 

• prendre le beige rosé( marron foncé pour Balthazar) 

• (2mens) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24m) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur le rang (30m) 

• 5rgs de jersey 

• prendre  une couleur différente de la robe mais la même que vous prendrez pour le manteau 
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• 6rgs endroit (turban) 

•  2rgs de jersey en commençant endroit( pour Balthazar prendre la couleur de la robe) 

• (3mend,2mens ) sur le rang (24m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (12m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang 

• couper le fil  et le passer dans les mailles serrer et arrêter. 

• faire la couture, mettre un morceau de carton dans la base,  rembourrer et fermer. 

• passer un fil double coloré dans le turban pour le marquer. Vous pouvez coller un strass sur 

le turban. 

Manteau: 

• de la couleur du turban, sauf pour Gaspard , ici en rouge 

• monter 30m 

• 17rgs de jersey en commençant envers. 

• (1mend, 2mens) sur le rang  

• 1rg envers 

• 2mens sur le rang  

• 1rg envers et rabattre. 

• coudre sur les épaules 

 

Bras x2: 

• en beige monter 3m( marron foncé pour Balthazar) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (6m) 

• 5rgs de jersey en commençant envers 

• prendre la laine de la robe 

• 2rgs endroit 

• 8rgs de jersey et rabattre. 

• faire la couture, on ne rembourre pas et coudre de chaque côté du corps. 

 

 

Demi voile: 

• Pour Balthazar, j'ai monter 20m de la même couleur que sa robe 

• 2rgs de jersey en commençant endroit 

• 6m endroit tourner, 6menvers , tourner,  

• 1rg endroit sur toutes les mailles 

• 6menvers, tourner, 6mendroit 

• 1rg envers sur toutes les mailles 

• 5rgs de jersey et rabattre 

• coudre derrière le turban  

Présents: 

• en doré ou en laine de couleur, monter 10m 

• 3rgs de jersey 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 8rgs de jersey et rabattre 

• faire la couture, rembourrer et coudre dans les mains des rois. 

 

Ange:  
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Perso pour le faire plus petit j'ai diminué le nombre de mailles, donc je suis partie sur 3m dès le 

départ en rouge je vous met mes mailles et rgs. 

• monter 6m en blanc(3m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille(12)(6m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24) (12) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur tout le rang (30m)(15m) 

• 1rg envers 

• 2rgs endroit  en jaune   

• 10rgs de jersey en commençant endroit en  blanc( pour plus petit 6rgs) 

• (3mend, 2mens) sur le rang (24m) (12m) 

• 5rgs de jersey 

• prendre la laine jaune 

• 2rgs endroit 

• prendre la laine rose 

• (2mens) sur le rang (12m)(6m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24m)( 12m) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) sur le rang (30m) 15m) 

• 9rgs de jersey 

• (3mend, 2mens) sur le rang (24m) (12m) 

• 1rg envers 

• (2mens ) sur le rang (12m) (6m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (6m) (3m) 

• couper le fil  et le passer dans les mailles serrer et arrêter. 

• faire la couture, mettre un morceau de carton dans la base,  rembourrer et fermer. 

 

Bras x2: 

• en rose monter 3m (2m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (6m) (4m) 

• 5rgs de jersey en commençant envers (3rgs) 

• prendre la laine jaune 

• 2rgs endroit 

• prendre la laine blanche 

• 8rgs de jersey et rabattre.(4rgs) 

• faire la couture, on ne rembourre pas et coudre de chaque côté du corps. 

 

Ailes x2: 

• monter 16m (10m) en jaune 

• 2rgs endroit 

• prendre la laine blanche 

• 2rgs endroit 

• 1mend, 2mens, 10mend, 2mens, 1mend (  1 mend , 2mens, 4mend, 2mens, 1mend) 

• 1mend, 2mens, 8mend, 2mens, 1mend (  1 mend , 2mens, 4mend, 2mens, 1mend) 

• 1mend, 2mens, 6mend, 2mens, 1mend (  1 mend , 2mens, 2mend, 2mens, 1mend) 
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• 1mend, 2mens, 4mend, 2mens, 1mend (  1  rg endroit et rabattre) 

• 1rg endroit  

• 1mend, 2mens, 2mend, 2mens, 1mend 

• 1rg endroit et rabattre. 

• coudre les ailes au dos. 

• broder les cheveux en jaune, broder les yeux juste d'un trait, mettre une auréole dans les 

cheveux faite en fil chenille doré. 

 

J'ai crée la crèche en carton  trouvé sur https://www.atelierchezsoi.fr/tutoriel-diy-fabriquer-creche-

noel-carton j'ai collé des écorces,  du coton et de la mousse sur le dessus du toit. 

des écorces sur les cotés et du papier gravillonné dans l'intérieur. 

J'ai mis Jésus dans un berceau en bois et collé tous mes personnages, installé une étoile faite en fil 

chenille doré sur le toit. et collé l'ange au fond de l'étable. un peu de foin et des ballots de paille 

 A vous de faire la vôtre  et de faire votre décoration et de placer les personnages selon votre envie. 

 

 

 


