
 

 

Père Noël - hauteur totale 20 cm 

 

 

Fournitures : des restes de laine fine, un crochet  2.5 et n°2 pour les bottes  

Corps: (rouge) 
 
1er rang: dans 1 anneau magique 6 faire  ms. 
2ème rang: 12 ms. 

3ème rang: 24ms. 
4ème rang: 36 ms. 
Du 5ème rang au 10ème rang: toujours 36ms. 
11ème et 12ème rang: crocheter en noir (ceinture) 36ms.  

13ème au 20ème rang: continuer en rouge toujours sur 36 ms. 
21ème rang: diminuer 6 ms= 30 ms. 
22ème rang: diminuer 6 ms= 24 ms. 
23ème rang: diminuer 6 ms= 18 ms. 

24ème rang: diminuer 6 ms= 12 ms. 
Rembourrer le corps à ce moment-là. 
 

 
 
Ne pas arrêter le fil, on continue  sur ces 12ms, on démarre la tête (ce qui évite une couture) 
 
Tête: (en rose ou chair ) 
 
Le dernier rang du corps devient le premier rang de la tête 
2er rang: augmenter 6m = 18 ms. 
3ème rang: augmenter 12m = 24ms.  

4ème  rang: augmenter 2m = 26ms.  
5ème rang au 9ème rang: crocheter toujours 26ms. 
10ème rang : (en blanc : ce sera la base de la bordure du bonnet) toujours 26 ms. 
On démarre le bonnet (à nouveau en rouge) 

11ème et 12ème rang: (en rouge) encore 26 ms. 
Pensez à ce moment-là à rembourrer la tête et passer un fil dans la tête pour que la ouatine ne sorte pas … (voir photo) 
 

 
 



 

 

À partir du13ème rang: diminuer 1m par rang  (à l’arrière du bonnet)  jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 2m. Rabattre les 2m 
restantes. faire un pompon blanc pour terminer le bonnet.  

 
Robe: 
 
Prélever les mailles en dessous de la ceinture noire. 

 
 

 
 

 
Faire 5 à 6 rangs en augmentant de 4m par rang … 
Terminer par un rang blanc. On obtient ceci. 
 

 
 
 

Manche et main: 
Monter  5 m ch 
1er rang: 5 ms 
2ème rang: 7 ms 

3ème rang: 9 ms 
4ème rang: 11 ms 
5ème rang: 13 ms 
6ème au 10ème rang: toujours 13 ms 

11ème rang: 13 ms en blanc , arrêter le fil. 
Main: (continuer en rose ) 
Piquer le crochet dans la 4ème m du bas de la manche , faire 7 ms. 
2ème rang: diminuer 1m de chaque côté de la main = 5 ms 
3ème rang: diminuer 1m de chaque côté de la main = 3 ms 
Couture de la manche (voir photo)  
 
 

 
 
 



 

 

 
Pantalon et bottes : 

 
Monter 12 m ch, fermer en rond. Crocheter 5 rangs en rouge et 1 rang en blanc. 

Travailler ensuite en noir, on commence la botte : 

1er et 2ème rang : 12ms avec le crochet n°2.5 

3ème et 4ème rang : 12 ms avec un crochet n°2 (pour resserrer le bas de la botte) 

On terminera la botte avec le crochet n°2 

Démarrer ensuite le dessus de la botte : 

Faire 3ms, tourner le travail, faire encore 3 rangs sur ces 3ms, le dessus est terminé 

Démarrer le contour et la semelle  

Crocheter sur le devant du pied, c’est-à-dire les 3 ms, relever 3ms sur le 1er côté, crocheter ensuite sur la tige de la botte, relever 

3 ms sur le 2ème côté… 

Crocheter encore 5 tours, en se plaçant sur la maille centrale du milieu avant pour terminer, arrêter le fil et laisser une petite 

longueur de fil pour coudre le dessous de la botte. Pensez à rembourrer avant de fermer … 

 

    

 

Pour faire la fourrure au bord du bonnet, au bas de la robe, aux manches, au bas du pantalon, ainsi que les cheveux et la barbe du 

père Noël, j’ai procédé de cette façon : 

Des nœuds comme l’on fait des franges à une écharpe, la laine est ensuite dédoublée avec une grosse aiguille à coudre, et pour 

finir, j’ai égalisé la laine devenue fourrure … 

 

        

 

Brodez pour finir un nez (en boule), ainsi que la boucle de la ceinture en jaune, brodez des boutons (noir) sur le devant du 

costume, collez ou brodez des yeux. 
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