
Décorations pour Noël 3
Pingouin

Corps dos (faire 1 pièce)
Monter 9 m en noir pour l'encolure et faire 4 rgs jersey
1er rg d'augmentation  1 m endroit, (1 augmentation, 1 m endroit) 
jusqu'à la fin  (13)
3 rgs jersey
2ème rg d'augmentation  1 m endroit, (1 augmentation, 2 m 
endroit) jusqu'à la fin  (17)
7 rgs jersey
1er rg de diminution  1 m endroit, (1 m endroit, 2 m ensemble, 1 
m endroit) jusqu'à la fin (13)
Rg suiv  envers
2ème rg de diminution  1 m endroit, (2 m ensemble, 1 m endroit) 
jusqu'à la fin  (9)
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Corps devant (faire 1 pièce)
Monter 5 m en blanc pour l'encolure et faire 4 rgs jersey
1er rg d'augmentation  1 m endroit, (1 augmentation, 1 m endroit) 2 fois (7)
3 rgs jersey
2ème rg d'augmentation  1 m endroit, (1 augmentation, 2 m endroit) 2 fois (9)
7 rgs jersey
1er rg de diminution  1 m endroit, (1 m endroit, 2 m ensemble, 1 m endroit) 2 fois  (7)
Rg suiv  envers
2ème rg de diminution  1 m endroit, (2 m ensemble, 1 m endroit) 2 fois  (5)
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Tête (faire 1 pièce)
Monter 7 m en noir et faire 2 rgs jersey
Rg d'augmentation  doubler les m  (14)

4 rgs jersey
1er rg de diminution  1 m envers, (2 m ensemble envers) 6 fois, 1 m 
envers (8)
Changer de couleur, prendre la laine orange pour le bec et faire 2 rgs 
jersey
2ème rg de diminution  1 m endroit, 1 surjet simple, 2 m ensemble, 1 m 
endroit  (4)
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Aile (faire 2 fois)
Monter 4 m en noir et faire 2 rgs jersey
Rg d'augmentation  doubler les m  (8)
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7 rgs jersey
Rg de diminution  (2 m ensemble, 1 surjet simple) 2 fois  (4)
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Pied (faire 2 pièces)
Monter 8 m en orange et faire 2 rgs jersey
Rg de diminution  (2 m ensemble, 1 surjet simple) 2 fois (4)
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Joindre le devant et le dos, rembourrer, laisser l'encolure ouverte.
Faire la couture de la tête, commencer au bout du bec et arrêtez-vous à 1.2 cm, rembourrer et 
fermer. Passer un fil dans le rg de montage, serrer et arrêter. Coudre la tête en position, voir photo.
Broder les yeux. Plier les ailes en 2 et coudre au corps. Plier les pieds en 2 et coudre au bas du 
corps. Faire le plastron avec un feutre ajune selon la photo.

Ours polaire

Corps et tête (faire 1 pièce)
Monter 8 m en laine aran et faire 2 rgs jersey
1er rg d'augmentation  doubler les m  (16)
Rg suiv  envers
2ème rg d'augmentation  (1 augmentation) 2 fois, 4 m endroit, (1 augmentation) 4 fois, 4 m 
endroit (1 augmentation) 2 fois  (24)
11 rgs jersey
Diminuer 1 m au début t à la fin du rg suiv
Rg suiv  envers
Répéter ces 2 derniers rgs encore 2 fois (18)

Formation de la tête
1er rg de diminution  5 m endroit, 2 m ensemble, 4 m endroit, 1 surjet simple, 5 m endroit  (16)
Rg suiv  envers
2ème rg de diminution  3 m endroit, (1 surjet simple, 2 m ensemble, 2 m endroit) 2 fois, 1 m 
endroit  (12)
Rg suiv  envers
3ème rg de diminution  2 m endroit, (1 surjet simple, 2 m ensemble) 2 fois, 2 m endroit  (8)
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Rg suiv  envers
Rabattre.

Jambe (faire 4 fois)
Monter 10 m en aran et faire 4 rgs jersey
3 rgs endroit pour la ligne de pliure
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Oreille (faire 2 fois)
Monter 6 m en aran et faire 1 rg endroit
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Echarpe (faire 1 pièce)
Monter 4 m en émeraude et faire alternativement 2 rgs d'émeraude et de jaune tournesol jusqu'à 
avoir 70 rgs
Rabattre.

Faire les coutures de la tête et du corps, rembourrer. Coller ou coudre les oreilles. Faire la couture 
des jambes et les coudre en position au corps. Broder les yeux, la bouche et le nez, voir photo. 
Mettre l'écharpe autour du cou de l'ours.

Elfe

Corps (faire 1 pièce)
Monter 8 m avec le vert tendre et faire 2 rgs jersey.
Rg d'augmentation  doubler les m  (16)
3 rgs endroit pour la pliure
2 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 (11)
Rg suiv  envers
2ème rg de diminution  1 m endroit, (2 m ensemble) jusqu'à la fin  (6)
2 rgs jersey
Rabattre pour l'encolure

Tête et chapeau (faire 1 pièce)
Monter 12 m avec la couleur chair et faire 4 rgs jersey
Changer de couleur, prendre le vert tendre et faire 3 rgs endroit pour la 
base du chapeau
Rg suiv  envers
1er rg de diminution  (1 m endroit, 2 m ensemble) jusqu'à la fin (8)
Rg suiv  envers
2ème rg de diminution  (2 m ensemble) jusqu'à la fin  (4)
Rg suiv  envers
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Jambe (faire 2 pièces)
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Monter 11 m en émeraude pour la base de la chaussure et faire 1 rg jersey
Rabattre 4 m au début de chacun des 2 rgs suiv  (3)
Changer de laine, prendre le vert tendre et faire 5 rgs jersey
Rabattre.

Bras (faire 2 pièces)
Monter 3 m en vert tendre et faire 5 rgs jersey
Changer de laine, prendre la couleur chair pour les mains et faire 2 rgs jersey
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Oreille (faire 2 pièces)
Monter 4 m avec la laine chair
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Faire des points le long du rg de la base, serrer et arrêter, faire la couture du corps, rembourrer . 
Faire la couture de la tête, rembourrer et coudre au corps. Plier chaque membre en 2, coudre et 
coller au corps en position. Coudre les oreilles de chque côté de la tête. Broder la face en vous 
reportant à la photo.

Ange

Corps et tête (faire 1 pièce)
Monter 8 m avec la laine aran et faire 2 rgs jersey.
Rg d'augmentation  doubler les m  (16)
Rg suiv  envers
2ème rg d'augmentation  (1 augmentation, 1 m endroit) 
jusqu'à la fin (24)
2 rgs endroit pour la pliure
Rg suiv  envers
Changer de laine, prendre le tournesol et faire 1 rg endroit
Changer de laine, prendre la laine aran et faire 1 rg envers
1er rg de diminution  (1 m endroit, 2 m ensemble) 
jusqu'à la fin (18)
3 rgs jersey
2ème rg de diminution  (1 m endroit, 2 m ensemble) 
jusqu'à la fin  (12)
4 rgs jersey
Changer de couleur, prendre la laine chair et faire 6 rgs jersey
3ème rg de diminution  (2 m ensemble envers, 1 m envers) jusqu'à la fin  (8)
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Halo (faire 1 pièce)
Monter 14 m en tournesol et faire 2 rgs jersey
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Aile (faire 2 pièces)
Monter 2 m avec la laine flocon de neige et faire 2 rgs jersey
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Augmenter 1 m au début et à la fin des 4 rgs suiv  (10)
2 rgs jersey
Rg suiv  diminuer 1 m au début et à la fin des 4 rgs suiv  (2)
Rabattre.

Bras (faire 2 pièces)

Monter 4 m en laine aran et continuer en jersey
Rg d'augmentation  doubler les m  (8)
4 rgs jersey
Rg de diminution  (2 m ensemble) jusqu'à la fin  (4)
Changer de laine, prendre la couleur chair et faire 2 rgs de jersey, en 
commençant par 1 rg envers.
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Sapin de noël (faire 1 pièce)
Monter 9 m pour la base et faire 2 rgs de point mousse
Diminuer 1 m au début des 6 rgs suiv  (3)
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Passer un fil dans le rg de montage, serrer et arrêter. Faire la couture de côté en s'arrêtant à la 
couleur tournesol. Insérez un carton de 3 cm de diamètre dans la base, rembourrer et finir la 
couture. Pour les finitions, voir photo. Couper un petit bâton de 2 cm de long pour former le tronc 
du sapin, entourez le bâton de laine chocolat et coller la pièce en tricot de façon à former un cone.

Trompette (faire 1 pièce)

Monter 8 m en laine noix et continuer en jersey
Rg suiv  envers
1er rg d'augmentation  doubler les m  (16)
Rg suiv  envers
2ème rg d'augmentation  (1 augmentation, 1 m endroit) 
jusqu'à la fin  (24)
Changer de couleur, prendre le jaune et faire 3 rgs envers pour 
la ligne de pliure.
1er rg de diminution  (1 m endroit, 2 m ensemble) jusqu'à la 
fin  (18)
Rg suiv  envers
2ème rg de diminution  (1 m endroit, 2 m ensemble) jusqu'à la 
fin  (12)
Rg suiv  envers
3ème rg de diminution  (1 m endroit, 2 m ensemble) jusqu'à la fin  (8)
31 rgs jersey
4ème rg de diminution  (1 m endroit, 2 m ensemble, 1 m endroit) 2 fois  (6)
15 rgs jersey
Changer de laine, prendre la laine aran pour l'embouchure et faire 3 rgs jersey
Rabattre à l'endroit.
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Passer un fil dans le rg de base, serrer et arrêter. Faire la couture de la trompette, insérer un carton 
de 3.5 cm de diamètre, rembourrer et finir la couture. Former la trompette selon le modèle, tenir en 
place par quelques points. Entourer la section, voir photo de laine rouge et faire 2 petits pompons 
glands de chaque côté de cette section.

Tambour (faire 1 pièce)
Monter 8 m en  laine aran et continuer en jersey
1er rg d'augmentation  doubler les m  (16)

Rg suiv  envers
2ème rg d'augmentation  (1 augmentation, 1 m endroit) jusqu'à la 
fin  (24)
Rg suiv  envers
3ème rg d'augmentation (1 m endroit, 1 augmentation, 1 m 
endroit) jusqu'à la fin  (32)
Changer de couleur, prendre le jaune et faire 3 rgs envers pour la 
ligne de pliure

Patron du zig zag
Utiliser une pelote pour chaque couleur
Rgs 1 et 3  (1 m endroit en rouge, 5 m endroit en émeraude) 5 fois, 
1m endroit rouge, 1 m endroit émeraude
Rg 2  1 m envers émeraude, 1 m envers rouge, (5 m envers 
émeraude, 1 envers rouge) 5 fois
Rgs 4 et 6  (3 m envers rouge, 3 m envers émeraude) 5 fois, 2 m envers rouge
Rg 5  2 m endroit rouge, (3 m endroit émeraude, 3 m endroit rouge) 5 fois
Rgs 7 et 9  2 m endroit rouge, (1 m endroit rouge, 1 m endroit émeraude, 4 m endroit rouge) 5 fois
Rg 8  2 m envers rouge, (2 m envers rouge, 1 m envers émeraude, 3 m envers rouge) 5 fois
Changer de couleur, prendre le jaune et faire 1 rg envers
2 rgs endroit pour la ligne de pliure
1er rg de diminution  changer de couleur, prendre la laine aran (1 m endroit, 2 m ensemble, 1 m 
endroit) jusqu'à la fin  (24)
Rg suiv  envers
2ème rg de diminution  (1 m endroit, 2 m ensemble) jusqu'à la fin  (16)
Rg suiv  envers
3ème rg de diminution  (2 m ensemble) jusqu'à la fin  (8)
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Faire la couture des côtés, arrêtez-vous à la ligne de pliure. Passer la laine dans le rg de base, serrer 
et arrêter, continuer la couture jusqu'à la 2ème ligne de pliure. Inséret un carton de 4 cm de 
diamètre, rembourrer et fermer la couture. Faire les finitions en vous reportant au modèle.

Moufle (faire 2 pièces)
Monter 16 m avec le rouge pour le poignet
Rg suiv en côtes (1 m endroit, 1 m envers) jusqu'à la fin
Répéter encore 7 fois en côtes

Formation de la base du pouce
1er rg d'augmentation  changer de laine, prendre l'émeraude et faire 6 m endroit, 1 augmentation, 
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1 m endroit, 1 augmentation, 7 m endroit (18)
Rg suiv  envers

2ème rg d'augmentation  6 m endroit, 1 augmentation, 3 m 
endroit, 1 augmentation, 7 m endroit (20)
Rg suiv  envers
3ème rg d'augmentation  6 m endroit, 1 augmentation, 5 m 
endroit, 1 augmentation, 7 m endroit (22)

Travailler le pouce
Rg suiv  14 m envers, tourner et travailler sur ces m
Rg suiv  1 augmentation, 4 m endroit, 1 augmentation, tourner et 
travailler sur ces 8 m
3 rgs jersey
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter, ensuite coudre le pouce.
Joindre la laine dans les m restantes et tricoter envers jusqu'à la fin (16)
6 rgs jersey
1er rg de diminution  1 m endroit, (1 surjet simple, 3 m endroit, 2 m ensemble) 2 fois, 1 m endroit, 
(12)
Rg suiv  envers
2ème rg de diminution  1 m endroit, (1 surjet simple, 1 m endroit, 2 m ensemble) 2 fois, 1 m 
endroit (8)
Rg suiv  envers
Rabattre.

Reportez-vous au modèle pour les finitions.

Bonnet à pompon

Monter 30 m en émeraude pour la bordure
Rg suiv  (1 m endroit, 1 m envers) jusqu'à la fin
11 rgs de côtes
1er rg de diminution  changer de laine, prendre la rouge et faire (2 m 
endroit, 2 m ensemble, 1 m endroit) jusqu'à la fin  (24)
Rg suiv  envers
Continuer en alternant 2 rgs jersey de rouge et 2 rgs jersey de jaune  et 
faire 9 rgs
2ème rg de diminution  (1 m envers, 2 m ensemble envers, 1 m envers) 
jusqu'à la fin  (18)
Rg suiv  endroit
3ème rg de diminution  (2 m ensemble envers, 1 m envers) jusqu'à la 
fin  (12)
Casser la laine, passer la laine dans les m restantes, serrer et arrêter.

Faire la couture de côté. Faire un pompon de 2.5 cm de diamètre.
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Pour attacher les décorations sur le sapin, utilisez un fil argenté de 30 cm de long et passez-le dans 
le haut des motifs.

Il est aussi indiqué de vaporiser de la laque à cheveux sur les décos avant de les former.
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