Décorations de Noël
Alan Dart
Note
On utilise les aiguilles 3 mm, utiliser des brucelles pour insérer la ouate de rembourrage.

Pomme (faire 1 pièce)
Monter 8 m avec le rouge signal pour la base et faire 2 rgs de jersey
1er rg d'augmentation doubler les m
Rg suiv envers
2ème rg d'augmentation (1 augmentation, 1 m endroit) tout le rg (24)
3 rgs jersey
3ème rg d'augmentation (1 m endroit, 1 augmentation, 1 m endroit)
tout le rg (32)
9 rgs jersey
1er rg de diminution 2 m endroit, (2 m ensemble, 1 m endroit) tout le rg (22)
Rg suiv envers
2ème rg de diminution (2 m ensemble) tout le rg (11)
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.
Feuille (faire 1 pièce)
Monter 3 m en vert pour la base
Rg d'augmentation (1 augmentation) 2 fois, 1 m endroit (5)
3 rgs jersey
Rg de diminution 1 surjet simple, 1 m endroit, 2 m ensemble (3)
Rg suiv envers
Rg suiv 1 surjet double, casser la aline et passez-la dans la m restante, serrer et arrêter.

Tige (faire 1 pièce)
Monter 3 m avec la laine chocolat et faire 3 rgs jersey.
Casser la laine, passez-la dans les m, serrer et arrêter.

Montage
Joindre les côtés de la pomme, rembourrez avant de fermer complètement. Faire la couture de la
tige et la coudre au centre de la pomme. Faire un point de noeud en laine chocolat au centre de la
base de la pomme. Coller la feuille en place. Avec un feutre blanc, faire une tâche sur la pomme
selon le modèle

Poire (faire 1 pièce)
Monter 7 m avec le jaune pour la base de la poire
1er rg d'augmentation doubler les m
Rg suiv envers
2ème rg d'augmentation (1 augmentation, 1 m endroit) tout le rg (21)
3 rgs jersey
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3ème rg d'augmentation (1 m endroit, 1 augmentation, 1 m endroit) tout le rg (28)
5 rgs jersey
1er rg de diminution (1 m endroit, 2 m ensemble, 1 m
endroit) tout le rg (21)
Rg suiv envers
2ème rg de diminution (1 m endroit, 2 m ensemble) tout le rg
(14)
7 rgs jersey
Casser la laine, passez-la dans les m restantes, serrer et arrêter.

Feuille et tige
Faire 1 pièce de chaque, de la même manière que pour la pomme (feuille en laine kaki)
Finir comme la pomme, ensuite utiliser un feutre rouge et un vert pour colorer la poire selon le
modèle.

Mandarine (faire 1 pièce)
Monter 8 m en orange pour la base
1er rg d'augmentation doubler les m (16)
Rg suiv envers
2ème rg d'augmentation (1 augmentation, 1 m endroit)tout le rg
(24)
3 rgs jersey
3ème rg d'augmentation (1 m endroit, 1 augmentation, 1 m
endroit) tout le rg (32)
7 rgs jersey
1er rg de diminution (1 m endroit, 2 m ensemble, 1 m endroit) tout le rg (24)
3 rgs jersey
2ème rg de diminution (1 m endroit, 2 m ensemble) tout le rg (16)
Rg suiv envers
3ème rg de diminution (2 m ensemble) tout le rg (8)
Casser la laine, passer dans les m restantes, serrer et arrêter.
Feuille (faire 2 fois)
Faire la même chose que la feuille de la pomme en vert mousse.
Le bon côté est le côté envers. Faire un point de noeud à la base et au sommet de la mandarine.
Collez les feuilles.

Prune (faire 1 fois)
Monter 8 m en laine prune pour la base
1er rg d'augmentation doubler les m
Rg suiv envers
2ème rg d'augmentation (1 augmentation, 1 m endroit) tout le rg (24)
15 rgs jersey
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1er rg de diminution (1 m endroit, 2 m ensemble) tout le rg (16)
Rg suiv envers
2ème rg de diminution (2 m ensemble) tout le rg (8)
Casser la laine, passer dans les m restentes, serrer et arrêter.
Faire 1 feuille et la tige selon les modèles de la pomme
Finir comme la pomme. Faire des points pour marquer le milieu de la
prune, de la base au sommet.

Coeur en pain d'épice (faire 2 fois)
Monter 2 m pour la base
Rg suiv envers
Augmenter 1 m au début et à la fin de chacun des 3 rgs suiv (8)
Rg suiv envers
Augmenter 1 m au début et à la fin du rg suiv
Répéter ces 2 derniers rgs encore 2 fois (14)
5 rgs jersey
Division pour le haut
Premier côté
Rg suiv 6 m endroit, 1 augmentation, tourner et travailler sur ces 8
m
*Rg suiv envers
Diminuer 1 m au début et à la fin de chacun des 2 rgs suiv (4)
Rabattre **
Second côté
Rg suiv joindre la laine dans les m en attente, 1 augmentation, endroit jusqu'à la fin (8)
Travailler comme le premier côté de * à **
Joindre les pièces ensemble, rembourrer avant de fermer complètement.
Broder une ligne au point de chaînette autour du coeur selon le modèle.

Grand champignon
Chapeau (faire 1 pièce)
Monter 7 m en blanc
1er rg d'augmentation doubler les m
Rg suiv envers
2ème rg d'augmentation (1 augmentation, 1 m endroit) jusqu'à la fin (21)
Rg suiv envers
3ème rg d'augmentation (1 m endroit, 1 augmentation, 1 m endroit) jusqu'à la fin (28)
Changer de laine, prendre le rouge et faire 3 rgs envers pour la ligne de pliure
6 rgs jersey en commençant par 1 rg endroit
1er rg de diminution 1 m endroit, (2 m ensemble, 1 m endroit) jusqu'à la fin (19)
Rg suiv envers
2ème rg de diminution 1 m endroit (2 m ensemble) jusqu'à la fin (10)
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Casser la laine, passer dans les m restantes, serrer et arrêter.

Pied (faire 1 pièce)
Monter 10 en blanc pour le haut et faire 4 rgs jersey
Rg d'augmentation 1 m endroit, (1 augmentation, 1 m endroit) 4 fois, 1 m endroit (14)
3 rgs jersey

Travailler l'herbe
Rg suiv utiliser 1 pelote de laine pour chaque couleur, (1 m endroit en
vert, 1 m endroit en blanc) jusqu'à la fin
Continuer en vert et faire 2 rgs jersey
Rg de diminution (2 m ensemble envers) jusqu'à la fin (7)
Casser la laine, passer dans les m restantes, serrer et arrêter.

Petit champignon
Chapeau (faire 1 fois)
Monter 7 m en blanc et faire 2 rgs jersey
Rg d'augmentation doubler les m (14)
Changer de laine, prendre la rouge et faire 3 rgs envers pour la pliure
4 rgs jersey en commençant par 1 rg endroit
Rg de diminution (2 m ensemble) jusqu'à la fin (7)
Casser la laine, passer dans les m restantes, serrer et arrêter.

Pied (faire 1 pièce)
Monter 8 m avec le blanc et faire 4 rgs jersey

Travailler l'herbe
Rg suiv utiliser 1 pelote de laine pour chaque couleur, (1 m endroit en vert, 1 m endroit en blanc)
jusqu'à la fin
Continuer en vert et faire 2 rgs jersey
Casser la laine, passer dans les m restantes, serrer et arrêter.
Froncer la base du chapeau, joindre les côtés ensemble, arrêtez-vous à la ligne de pliure. Enfilez un
cercle de carton de 3.5 cm de diamètre, coller, rembourrer, finir la couture. Coudre le pied au
chapeau, broder en blanc les tâches sur le chapeau.

Coeur tissé
Dos (faire 1 pièce)
*Première bande
Monter 5 m en laine émeraude et faire 5 rgs jersey
Changer de couleur, prendre la laine rouge et faire 5 rgs jersey
Cassez la laine et glisser les m sur une aiguille auxiliaire

Second bande
Monter 5 m en rouge et faire 5 rgs jersey
Changer de couleur, prendre la laine émeraude et faire 5 rgs jersey
**
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Joindre les bandes
Rg suiv insérez une marque au début du rg, changer de couleur, prendre le rouge, 3 m endroit, 1
surjet simple sur les m de la seconde bande, ensuite 2 m ensemble, 3 m endroit sur les m de la
première bande (8)
***4 rgs jersey
Diminuer 1 m au début et à la fin des 2 rgs suiv (4)
Rabattre ****
Côté endroit du travail, avec la laine émeraude, relever 8 m sur le côté de la seconde bande entre le
montage et la marque
Travailler de la même manière de *** à ****
Enlever la marque.

Devant (faire 1 pièce)
Faire le même travail de * à **

Joindre les bandes
Insérez une marque à la fin du rg, changer de couleur, prendre le rouge, faire 3 m endroit, 1 surjet
simple sur les m de la seconde bande, ensuite 2 m ensemble, 3 m endroit sur la première bande,
travailler comme le dos de *** à ****
Côté endroit et avec la laine émeraude, relever 8 m sur le côté de la première bande entre la marque
et le montage. Travailler comme le dos de *** à ****
Joindre la première bande et la seconde , ensuite joindre le dos et devant, rembourrer avant de
fermer complètement.

Souris en sucre
Corps (faire 1 pièce)
Monter 7 m avec le rose et faire 2 rgs jersey
1er rg d'augmentation doubler les m (14)
Rg suiv envers
2ème rg d'augmentation (1 augmentation, 1 m
endroit) jusqu'à la fin (21)
9 rgs jersey
1er rg de diminution 1 m endroit, (2 m ensemble, 2 m endroit) jusqu'à la fin (16)
3 rgs jersey
2ème rg de diminution 1 m endroit, (2 m ensemble, 1 m endroit) jusqu'à la fin (11)
3 rgs jersey
3ème rg de diminution 1 m endroit, (2 m ensemble) jusqu'à la fin (6)
Casser la laine, passer dans les m restantes, serrer et arrêter.

Oreille (faire 2 fois)
Monter 5 m avec le rose glacé.
Casser la laine, passer dans les m restantes, serrer et arrêter.
Joindre les côtés du corps, rembourrez avant de fermer complètement
Coller les oreilles en position, sur le second rg de diminution, laisser 2 m entre les 2 oreilles.
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Broder les yeux au point de noeud.
Faire un cordon de 5 cm pour la queue.

Flocon de neige pain d'épices (faire 2 pièces)
Monter 13 m en brun et faire 2 rgs jersey
Rg d'augmentation doubler les m (26)
Rg suiv envers, insérez une marque au début du rg.
Première pointe
Rg suiv 4 m endroit, 1 augmentation, tourner et
travailler sur ces 6 m seulement
4 rgs jersey
Rabattre.
Seconde pointe
Rg suiv joindre la laine sur les m en attente, 1
augmentation, 2 m endroit, 1 augmentation, tourner
et travailler seulement sur ces 6 m
4 rgs jersey
Rabattre.
Troisième pointe
Rg suiv joindre la laine sur les m en attente, 1 augmentation, 2 m endroit, 1 augmentation, tourner
et travailler seulement sur ces 6 m
4 rgs jersey
Rabattre.
Quatrième pointe
Rg suiv joindre la laine sur les m en attente, 1 augmentation, 2 m endroit, 1 augmentation, tourner
et travailler seulement sur ces 6 m
4 rgs jersey
Rabattre.
Cinquième pointe
Rg suiv joindre la laine sur les m en attente, 1 augmentation, 2 m endroit, 1 augmentation, tourner
et travailler seulement sur ces 6 m
4 rgs jersey
Rabattre.
Sixième pointe
Rg suiv joindre la laine sur les m en attente, 1 augmentation, 2 m endroit, 1 augmentation, tourner
et travailler seulement sur ces 6 m
4 rgs jersey
Rabattre.
Joindre les 2 pièces ensemble. Rembourrer.
Rebroder le flocon au point de chaînette selon le modèle
.
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