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Père Noël - Tricot 

 

 
 

FOURNITURES : 

50 g de laine rouge 

Un peu de laine noire, rose et blanche 

3 aiguilles 3 mm 

Bourre synthétique 

 

POINT EMPLOYÉ : jersey endroit 

 

CORPS : 

Monter 40 mailles coloris noir et tricoter 16 rgs en jersey endroit. Continuer en tricotant 26 rgs 

en rouge. Laisser la jambe en attente. 

Tricoter une seconde jambe identique. 

Rassembler les 2 jambes et tricoter encore 5 rgs. 

 

Continuer sur les 80 mailles en coloris blanc pendant 7 rgs. Puis, pour le dernier rang (sur 

l'envers du tricot) avec la troisième aiguille, ramasser toutes les mailles blanches de la première 

rangée de blanc. Mettre les deux aiguilles côté à côte et tricoter chaque maille de chaque aiguille 

ensemble à l'envers. Vous devez avoir tricoté 8 rgs de blanc au total toujours sur 80 mailles. 

Continuer en rouge pendant 8 rgs. 
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Faire 4 rgs en noir. 

Et finir le corps en tricotant encore 24 rgs en rouge. 

Arrêter le travail. 

 

BRAS : 

Monter 30 mailles coloris noir. Continuer en blanc pendant 4 rgs et finir en rouge sur 22 rgs. 

Arrêter le travail. 

Faire une seconde manche semblable. 

 

TÊTE : 

Monter 50 mailles en rose et tricoter pendant 34 rgs. Arrêter le travail. 

 

CHAPEAU : 

Monter 50 mailles en blanc et tricoter pendant 12 rgs. Continuer en rouge pendant 12 rgs puis 

diminuer 4 fois 1 maille (1 à chaque extrémité et 2 au milieu du rang). Continuer les mêmes 

diminutions tous les 4 rgs jusqu'à la fin du chapeau. 

 

FINITIONS : 

Coudre une boucle à la ceinture (bande noire du corps). Fermer le corps sur l'arrière en bourrant 

au fur et à mesure. Fermer en fronçant le haut du corps. 

 

Bourrer les bras et fermer. Les coudre sur le côté du corps. 

 

Bourrer le visage (partie rose) et fermer. Broder un gros nez rose et les 2 yeux. La barbe peut être 

crochetée (point bouclettes) ou tricotée (avec le blanc du tricot ou de la laine "poilue") selon 

votre goût. Puis la coudre sur le visage. 

 

Coudre le bonnet et le fixer sur la tête. Replier le bout sur le côté et coudre un point pour le tenir.  

 


