Difficulté

Boules de Noël
Père Noël
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Tutoriel de Père Noël

Il vous faudra :

Les points et abréviations utilisés :




















Coton beige pour le visage
Coton rouge pour le bonnet
Coton blanc pour le revers du bonnet,
la moustache et la barbe
Yeux de sécurité de 8mm
Crochet adapté à la taille du fil utilisé
Marqueur de rang
Ouate de rembourrage
Aiguille à tapissier
Grelot
Fil et aiguille à coudre

Cercle magique = cm
Maille serrée = ms
Maille coulée = mc
Augmentation = augm
Diminution = dim
Rang(s) = rg(s)

Pour réaliser cette boule de Noël, j’ai utilisé : du fil Camilla de chez Buttinette.com, des
yeux de sécurité de chez Amazon.fr, un grelot de chez Mapetitemercerie.com et de la
ouate de rembourrage de chez Mondialtissus.fr

!

Ce modèle se crochète en spirale ! Pensez à rembourrer au fur et à
mesure et pour le bonnet faites attention au rythme des augmentations.
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Bonnet

Tête

Rg

explication (nombre de mailles)

Rg

explication (nombre de mailles)

1
2

En rouge : 4ms dans cm (4ms)
1 ms sur chaque ms du rang
précédent (4ms)
1ms, 1augm x 2 (6ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(6ms)
2ms, 1augm x 2 (8ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(8ms)
3ms, 1augm x 2 (10ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(10ms)
4ms, 1augm x 2 (12ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(12ms)
3ms, 1augm x 3 (15ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(15ms)
4ms, 1augm x 3 (18ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(18ms)
5ms, 1augm x 3 (21ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(21ms)
6ms, 1augm x 3 (24ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(24ms)
3ms, 1augm x 6 (30ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(30ms)
4ms, 1augm x 6 (36ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(36ms)
5ms, 1augm x 6 (42ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(42ms)
Changez de couleur, prenez le blanc
1ms sur chaque ms du rang précédent
(42ms)
Sur brins avant seulement : 1ms sur
chaque ms (42ms)
13ms, 1augm x 3 (45ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(45ms)
Fermez par une mc et laissez assez de
fil pour coudre à la tête.

1
2
3
4
5
6
7
8-13

6ms dans cm (6ms)
6 augm (12ms)
1ms, 1augm x 6 (18ms)
2ms, 1augm x 6 (24ms)
3ms, 1 augm x 6 (30ms)
4ms, 1 augm x 6 (36ms)
5ms, 1 augm x6 (42ms)
1ms sur chaque ms du rang précédent
(42ms)
5ms, 1dim x 6 (36ms)
Fixez les yeux entre les rgs 12-13,
séparés de 4ms
4ms, 1dim x 6 (30ms)
3ms, 1dim x 6 (24ms)
2ms, 1dim x 6 (18ms)
1ms, 1dim x 6 (12ms)
6 dim (6ms)
Fermez par une couture discrète en
passant votre fil uniquement sur les
brins avant. Rentrez le fil et coupez-le.
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24-29

30-31
32
33
34

14

15
16
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18
19

Barbe et moustaches
Rg

explication (nombre de mailles)

1

Coupez plusieurs brins de 6cm de fil
blanc.
Avec votre crochet, piquez sous une ms
pour tirer le brin de fil que vous avez
plié en deux afin d’obtenir une boucle.
Passez les deux brins dans la boucle
formée et tirez pour resserrer.

2

Assemblage
 Faites un revers en repliant la partie
blanche du bonnet. Normalement le rang
que vous avez crocheté sur les brins avant
devrait vous aider.
 Cousez le bonnet à la tête.
 Avec le fil à coudre : cousez le grelot au
bout du bonnet, repliez la pointe vers le bas
et fixez-la à la partie blanche du bonnet.
 Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le
moment de faire la barbe et la moustache.



Passez un fil sous le pli du bonnet pour faire
l’attache pour le sapin.

©2016 Me in my C.A.S.T.L.E. – Tous droits réservés.
Ce tutoriel est réservé à un usage strictement privé et non commercial.
Toute reproduction, même partielle ainsi que la vente du produit fini sont formellement interdites.
En cas de problème concernant ce tutoriel, veuillez prendre contact par mail : tibykou@gmail.com

©2016 Me in my C.A.S.T.L.E. – Tous droits réservés.
Ce tutoriel est réservé à un usage strictement privé et non commercial.
Toute reproduction, même partielle ainsi que la vente du produit fini sont formellement interdites.
En cas de problème concernant ce tutoriel, veuillez prendre contact par mail : tibykou@gmail.com

