
CHRIS LE POINSETTIA DE NOEL 
 

 
 
Matériels 
- crochet de 2.5mm 
- aiguille à tapisserie 
- rembourrage 
- yeux de sécurité de 7mm, de préférence marron 
- fil de 3 couleurs (50gr/125m) : 

Vert (environ 70gr) pour le corps, les jambes, les mains et les feuilles. 
Rouge (environ 50gr) pour les pétales, les étoiles, les rebords des manches et les bottes. 
Blanc (environ 25gr) pour la tête et les mains. 

 
Taille : la poupée mesure 28cm, 33cm avec la fleur. 
 
 
 

JAMBES (x2, commencer avec le fil rouge) 

1. 7ml 
2. 1ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 4ms, 3ms ds la dernière m ; continuer de l’autre côté de la 
chainette : 4ms, 1aug (14m) 
3. 1aug, 5ms, 2aug, 5ms, 1aug (18m) 
4. 1ms, 1aug, 5ms, 1aug, 2ms, 1aug, 5ms, 1aug, 1ms (22m) 
5. 22ms ds les brins arrières 
6-8. 1ms ds chaque m (22m) 
9. 7ms, 4dim, 7ms (18m) 
10. 7ms, 2dim, 7ms (16m) 
11-16. 1ms ds chaque m (16m). Changer pour le fil Blanc. 



17-19. 1ms ds chaque m (16m). Changer pour le fil Vert. 
20-23. 1ms ds chaque m (16m) 
24. (7ms, 1aug) x2 (18m) 
25. 1ms ds chaque  (18m) 
26. (8ms, 1aug) x2 (20m) 
27-28. 1ms ds chaque m (20m) 
29. (9ms, 1aug) x2 (22m) 
30-31. 1ms ds chaque m (22m) 
 

 
 
Pour la jambe droite, arrêter et couper le fil puis rembourrer la jambe. 
Pour la jambe gauche, rembourrer et continuer à travailler avec le fil. 
Placer les 2jambes côte à côte, de façon à ce que les pieds soient légèrement écartés l’un de l’autre 
(photo 1). 
Retirer le crochet de la boucle située sur le crochet et piquer le crochet dans la 10ème maille de la 
jambe droite. Tirer la boucle de la jambe gauche à travers cette maille. Les 2 jambes sont maintenant 
connectées (photo 2). 
Maintenant, piquer le crochet dans la 1ère m de la jambe gauche (photo 3). 
Faire 1ms, puis continuer à travailler en ms autour des 2 jambes (photo 4). 
Si vos jambes ne se positionnent pas correctement lors de la connexion entre les mailles 1 et 10, 
couper le fil de la jambe gauche, positionner les 2 jambes ds la bonne position, joindre ou coudre les 
2 mailles côte à côte à l’intérieur des jambes puis faire le rg de ms à partir de cette maille jointe. 
 
 

CORPS (suite des jambes) 

32. 44ms autour des 2 jambes 
33. 11ms, 1aug, 20ms, 1aug, 11ms (46m) 
34. 11ms, 1aug, 22ms, 1aug, 11ms (48m) 
35. 1ms ds chaque m (48m) 
36. (15ms, 1aug) x3 (51m) 
37-38. 1ms ds chaque m (51m) 
39. (16ms, 1aug) x3 (54m) 
40-44. 1ms ds chaque m (54m) 
45. (1dim, 16ms) x3 (51m) 
46-47. 1ms ds chaque m (51m) 
48. (1dim, 15ms) x3 (48m) 
49. 1ms ds chaque m (48m) 
50. (1dim, 14ms) x3 (45m) 
51. 1ms ds chaque m (45m) 
52. (1dim, 13ms) x3 (42m) 
53. 1ms ds chaque m (42m) 
54. (1dim, 12ms) x3 (39m) 
55. 1ms ds chaque m (39m) 
56. (1dim, 11ms) x3 (36m) 
57. 1ms ds chaque m (36m) 
58. (1dim, 10ms) x3 (33m) 
59. 1ms ds chaque m (33m) 



60. (1dim, 9ms) x3 (30m) 
61-62. 1ms ds chaque m (30m) 
63. (1dim, 8ms) x3 (27m) 
64-65. 1ms ds chaque m (27m) 
66. (1dim, 7ms) x3 (24m) 
67-68. 1ms ds chaque m (24m) 
Arrêter et couper le fil en gardant une longueur pour coudre la tête. 
Rembourrer fermement le corps. 
 
 

BRAS (x2, commencer en blanc) 

1. 6ms ds une boucle magique 
2. 1aug ds chaque m (12m) 
3-4. 1ms ds chaque m (12m) 
5. (1aug, 2ms) x4 (16m) 
6. 1ms ds chaque m (16m) 
7. 7ms, 1nope (cf Tuto ci-dessous), 8ms (16m) 
8. 3ms, 1aug, 7ms, 1aug, 4ms (18m). Changer pour le fil Rouge. 
9-10. 1ms ds chaque m (18m). Changer pour le fil Blanc. 
11. (1ms, 1di) x6 (12m). Changer pour le fil Rouge. 
12-15. 1ms ds chaque m (12m). Changer pour le fil Vert. 
16-22. 1ms ds chaque m (12m) 
Rembourrer la main 
23. 1dim, 10ms (11m) 
24-32. 1ms ds chaque m (11m) 
33. 1dim, 9ms (10m) 
34-37. 1ms ds chaque m (10m) 
Rembourrer le bras. 
Fermer l’ouverture supérieure du bras avec 4ms à travers les 2 épaisseurs en faisant attention à ce 
que le pouce soit vers l’avant. Couper le fil en gardant une longueur pour la couture. 
 
 
TUTO NOPE (pouce) 
1 jeté, piquer le crochet à travers la m suiv, 1 
jeté, tirer le jeté à travers la maille (3 boucles 
sur le crochet), 1 jeté et le passer à travers 2 
boucles du crochet (2 boucles sur le crochet), 
[1 jeté, piquer le crochet ds la même m, 1 jeté, 
tirer le jeté à travers la m, 1 jeté, et le passer à 
travers 2 boucles du crochet] x3 (5 boucles sur 
le crochet), 1 jeté et le passer à travers toutes 
les boucles du crochet.  

 
 

 
TETE (en Blanc) 

1. 6ms ds une boucle magique 
2. 1aug ds chaque m (12m) 
3. (1ms, 1aug) x6 (18m) 
4. (2ms, 1aug) x6 (24m) 
5. (3ms, 1aug) x6 (30m) 
6. (4ms, 1aug) x6 (36m) 
7. (5ms, 1aug) x6 (42m) 
8. (6ms, 1aug) x6 (48m) 
9. (7ms, 1aug) x6 (54m) 



10. 1ms ds chaque m (54m) 
11. (8ms, 1aug) x6 (60m) 
12-13. 1ms ds chaque m (60m) 
14. (9ms, 1aug) x6 (66m) 
15-19. 1ms ds chaque m (66m) 
20. (9ms, 1dim) x6 (60m) 
21-22. 1ms ds chaque m (60m) 
23. (8ms, 1dim) x6 (54m) 
24. 1ms ds chaque m (54m) 
25. (7ms, 1dim) x6 (48m) 
26. (6ms, 1dim) x6 (42m) 
27. (5ms, 1dim) x6 (36m) 
28. (4ms, 1dim) x6 (30m) 
29. (3ms, 1dim) x6 (24m) 
Arrêter et couper le fil. Rembourrer fermement la tête. 
Coudre ou insérer les yeux de sécurité entre les rangs 18 et 19, en les espaçant de 11 mailles. 
Avant de coudre la tête sur le corps, assurez-vous qu’elle soit bien rembourrée, en particulier dans la 
zone du cou. 
 

  
 
 

CHAPEAU (commencer en Blanc) 

1. 6ms ds une boucle magique 
2. 1aug ds chaque m (12m) 
3. (1ms, 1aug) x6 (18m). Changer pour le fil Rouge. 
4. (2ms, 1aug) x6 (24m) 
5. (3ms, 1aug) x6 (30m) 
6. (4ms, 1aug) x6 (36m) 
7. (5ms, 1aug) x6 (42m) 
8. (6ms, 1aug) x6 (48m) 
9. (7ms, 1aug) x6 (54m) 
10. 1ms ds chaque m (54m) 
11. (8ms, 1aug) x6 (60m) 
12-15. 1ms ds chaque m (60m). Changer pour le fil Vert. 
16-22. 1ms ds chaque m (60m) 
23. (8ms, 1dim) x6 (54m) 
24. (7ms, 1dim) x6 (48m) 
Arrêter et couper le fil. 
 
 
 
 



PETALES  (10 en Rouge et 5 en Vert) 

Portez une attention particulière à la zone de 
fixation. Dans la partie inférieure des pétales, 
vous devez faire 1dbr, 1br et 1dbr ds la même 
maille. La pointe de chaque pétale est réalisée 
avec  1Picot et la base plane des pétales est 
formée de 7 boucles qui serviront à les fixer 
sur le chapeau. 
Crocheter assez serré pour que les pétales 
gardent un certain maintien. 

   
 
1. 8ml 
2. 1ms ds la 2ème m à partir du crochet, 5ms, 3ms ds la dernière maille, continuer de l’autre côté de la 
chainette : 5ms, 2ms ds la dernière m (16m) 
3. (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m suiv, 3dbr, 3ms, (2ms ds la m suiv) x2, 3ms, 3dbr, (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m 
suiv (22m) 
4. 1ms, (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m suiv, 1dbr, 1br, 2br ds la m suiv, 1br, 2dbr, 2ms, (2ms ds la m suiv) 
x2, 2ms, 2dbr, 1br, 2br ds la m suiv, 1br, 1dbr, (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m suiv, 1ms (30m) 
5. 2ms, (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m suiv, 3br, (2br ds la m suiv) x2, 3dbr, 3ms, 2ms ds la m suiv, 1Picot (cf 
tuto ci-dessous), 2ms ds la m suiv, 3ms, 3dbr, (2br ds la m suiv) x2, 3br, (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m suiv, 
2ms (41m) 
6. 4ms, 1mc 
Arrêter et couper le fil en gardant une longueur pour la couture. 
 

 
 

 
Les pétales sont cousus sur le chapeau sur 3 rangs (photo 1). 
Tout d’abord, coudre les pétales verts, côté endroit sur le dessus, sur le 1er rang de couleur verte (Rg 
16).  Espacer chaque pétale de 5 mailles (photo 2). 
Ensuite, coudre 5 pétales rouges, côté endroit sur le dessus, sur le Rg 13 du chapeau. Espacer chaque 
pétale de 5 mailles, en les plaçant entre les pétales verts (photo 3). 
Enfin, coudre les 5 derniers pétales rouges, côté endroit sur le dessus, sur le Rg 7 du chapeau, dans le 
même axe que les pétales verts. Vous pouvez les coudre en utilisant uniquement les boucles arrières 
des mailles de fixation, cela permettra aux pétales de s’aplatir sur ceux du dessous (photo 4). 
 
 
 



 
CAPE 
1/ Pétales (x3, en Vert) 
1. 14ml 
2. 1ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 11ms, 3ms ds la dernière m, continuer de l’autre côté de la 
chainette : 11ms, 2ms ds la dernière m (28m) 
3. (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m suiv, 9dbr, 3ms, (2ms ds la m suiv) x2, 3ms, 9dbr, (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m 
suiv (34m) 
4. 1ms, (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m suiv, 1dbr, (2br ds la m suiv, 2br) x3, 2dbr, 2ms, (2ms ds la m suiv) 
x2, 2ms, 2dbr, (2br, 2br ds la m suiv) x3, 2dbr, (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m suiv (46m) 
5. 2ms, (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m suiv, 13br, 3dbr, 3ms, 2ms ds la m suiv, 1picot, 2ms ds la m suiv, 
3ms, 3dbr, 14br, (1dbr, 1br, 1dbr) ds la m suiv, 1ms (53m) 
6. 4ms, 1mc 
Arrêter et couper le fil. 
 

 
 

2/ Etoiles (x2, en Rouge) 
1. 5ms ds une boucle magique 
2. 4ml, 1mc ds la 2ème ml à partir du crochet, 1ms, 1dbr, 1mc ds la 1ère ms du 1er rg. 
3. 4ml, 1mc ds la 2ème ml à partir du crochet, 1ms, 1dbr, 1mc ds la 2ème ms du 1er rg. 
4. 4ml, 1mc ds la 2ème ml à partir du crochet, 1ms, 1dbr, 1mc ds la 3ème ms du 1er rg. 
5. 4ml, 1mc ds la 2ème ml à partir du crochet, 1ms, 1dbr, 1mc ds la 4ème ms du 1er rg. 
6. 4ml, 1mc ds la 2ème ml à partir du crochet, 1ms, 1dbr, 1mc ds la 5ème ms du 1er rg. 
Arrêter et couper le fil (photo 1). 
 

3/ Lien (en Vert) 
1. 25ml, 6ms sur la 1ère feuille, 6ms sur la 2ème feuille, 6ms sur la 3ème feuille, 25ml (68m). (photo 2) 
2. 1ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 66ms (67m). (photo 3) 
3. Coudre 1 étoile à chaque extrémité du lien (photo 4) 
Arrêter et couper le fil. 
 



 
 

ASSEMBLAGE 
1. Coudre les bras sur le Rg 67 du corps, en faisant attention à ce que le pouce pointe vers l’avant. 
2. Coudre les yeux entre les rangs 8 et 19 de la tête si vous ne l’avez pas encore fait (voir instructions 
de la tête) 
3. Assurez vous que la tête et le corps soient rembourrés fermement, surtout dans la zone du cou, et 
les coudre ensemble. 
4. Coudre les pétales sur le chapeau (voir instructions des pétales et du chapeau). Coudre le chapeau 
sur la tête. 
5. Attacher la cape autour du cou. 


