
Le bonhomme de neige 
Tête Prenez Le fil blanc et suivez le nnodèle de base [voir p. 7) jusqu'au T tour 
8' tour: Faites 2 m.s. dans chacune des 3 premières m., 2 m.s.,' 2 m.s. dans chacune des 3 m. suivantes. 
Continuez en m.s. 9'et 10° tours: Faites 1 m.s. dans chacune des m. qui se présentent. 
11" tour: Faites les diminutions au niveau de chaque augmentation effectuée au cours du 8' tour 
Vous obtenez 27 m. 12* tour: Faites 1 m.s. dans chacune des m. qui se présentent. 13° tour: Faites *1 m.s., passez 
la m. suivante*. Répétez de *à* sur tout le tour Vous obtenez 14 m. 14' et 15° tours: Faites 1 m.s. dans chacune 
des m. qui se présentent. 16° tour: Doublez les m.s. Vous obtenez 27 m. 17' tour: Faites 1 m.s. dans chacune des m. 
qui se présentent. 1" au 18° tour: Prenez le fil blanc, faites 1 m.s. en piquant le crochet sous le brin arrière 
de chacune des m. qui se présentent. À la fin du 18" tour, arrêtez le travail. Brodez les yeux en noir (en tirant 
bien votre fil pour accentuer le renflement des jouesl, le nez en rouge, la bouche en rouge et son contour en noir 

1" tour: Faites 1 m.s. en piquant le crochet sous le brin avant de chacune des m. du 1 ' ' tour du corps. 
2° tour: Doublez toutes les m.s. Vous obtenez 54 m.s. 3' tour: Faites 1 augmentation au centre du devant. 

» 4° tour: Faites 1 augmentation au centre du devant et au centre du dos, puis laissez 2 fois 12 m.s. pour les bras. 
5° tour: Faites 1 diminution au centre du devant. 6' ou 11' tour: Continuez les diminutions au milieu du devant 
jusqu'à ce que vous obteniez 27 m.s. 12° tour: Faites 1 m.s. en piquant le crochet à la fois dans chacune des m. 
du tour précédent, mais aussi dans celles du dernier tour du corps. 13° tour: Au point d'écrevisse. 

Reprenez les m. laissées en attente et crochetez 3 tours de 12 m.s. Bourrez légèrement de ouatine. 
4' tour: Faites *1 m.s., passez la m. suivante*. Répétez de *à* sur tout le tour Arrêtez le travail et fermez 
par quelques points. Crochetez le second bras de la même manière. Prenez le fil noir, faites 
une chaînette de 6 m.L et fermez-la en rond par 1 m.c. 1" tour: Faites 14 m.s. en piquant le crochet dans le rond. 
2' tour: Doublez toutes les m.s. Vous obtenez 28 m. 3° ou 8' tour: Faites 1 m.s. dans chacune des m. qui se présentent. 
9° tour: Faites *1 m.s., 2 m.s. dans la m. suivante*. Répétez de *à* sur tout le tour 10' tour: Au point d'écrevisse. 
Arrêtez le travail et cousez ce chapeau sur la tête du bonhomme de neige. 
Écte Prenez le coloris rouge, faites une chaînette de 5 m.l. Tricotdamandine 
1°" rang: 1 m.l, 5 m.s. 2' ou 26' rang: Faites 3 m.l. [pour 1 b.), 5 b. Over-blog.com 
27' rang: Faites 1 m.l., 5 m.s., puis arrêtez. Nouez l'écharpe autour du cou. 
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