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Fournitures: 

laines  rouge, verte, blanche, noire, rose,  aiguilles   n°3 , ouate ,    

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

 

Corps: 

• monter 6m en rouge (vert pour Mrs) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (12m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (24m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (36m) 

• 7rgs de jersey  

• prendre la laine noire (blanche pour Mrs) 

• 4rgs endroit 

• reprendre le rouge (vert pour Mrs) 

• 6rgs de jersey 

• (2mens) sur le rang (18m) 

• prendre la laine rose (visage) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (36m) 

• 9rgs de jersey 

• (2mend, 2mens) sur le rang (27m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 2mens) sur le rang (18m) 

• (2mens) sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• faire la couture, rembourrer et fermer. Passer un fil pour marquer la tête. 
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Bras x2: 

• monter 8m en rouge (vert pour Mrs) 

• 8rgs de jersey en commençant endroit 

• prendre la laine noire( rose pour Mrs) j'ai fait rose aussi pour le père Noël, petite erreur !!! 

• 2rgs de jersey 

• (2mens) sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• faire la couture, ne pas rembourrer et coudre de chaque côté du corps. 

 

Cheveux de Mrs Claus: 

• en blanc monter 36m 

• 8rgs endroit 

• (2mend, 2mens) sur le rang (27m) 

• 8rgs endroit 

• (1mend, 2mens) sur le rang (18m) 

• 1rg endroit 

• (2mens) sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• faire la couture, rembourrer le chignon et placer sur la tête, faire la couture 

• faire une chainette en rouge et enrouler autour du chignon. 

 

Tablier de Mrs Claus: 

• en blanc, monter 9m 

• 2rgs endroit 

• 2mend, 5menvers, 2mendroit 

• 1rg endroit 

• 2mend, 5menvers, 2mendroit 

• 1rg endroit 

• 2mend, 5menvers, 2mendroit 

• rabattre 

• coudre sur le devant de la ceinture, vous pouvez faire une petite broderie. 

 

Bonnet de Mr Claus: 

• en blanc monter 30m 

• 2rgs endroit 

• prendre la laine rouge 

• 10rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang 

• 3rgs de jersey 

• (2mens) sur le rang 

• 1rgenvers 

• (2mens) sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• faire la couture et coudre sur la tête. 

 

Pompon: 

• en blanc monter 8m 

• 1rg endroit et rabattre 

• former en boule, et coudre sur la pointe du bonnet. 

 

Barbe: 

• en blanc monter 12m 
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• *2rgs endroit 

• 2mens, endroit sur le rang (11m)* 

• Répéter de *à * jusqu'à avoir 8m et rabattre 

• coudre en place. 

 

Broder les yeux en laine noire, un nez en laine rose, une bouche en rouge pour Mrs Claus 

Faire quelques points sur le devant de Mr pour imiter les boutons, vous pouvez faire une boucle de 

ceinture en jaune, laissez faire votre imagination. 

Mettre un peu de blush sur les joues de Mrs. 

 

  

 

 

 


