
Renne au tricot
de Bleues Mirettes

Description

Niveau : assez facile
Temps de réalisation : environ 4h

Le  renne  est  réalisé  entièrement  au  tricot  au
point jersey endroit et au point mousse, les yeux
sont  brodés  et  des  perles  sont  cousues  sur  les
bois.  Les  parties  du  corps  se  tricotent
séparément. Il mesure 13 cm jusqu'aux oreilles
et 5 cm de largeur pour un fil à tricoter de calibre
3,5.

Pour diminuer à 1 maille du bord de chaque
côté : à droite,  tricoter 1 maille puis 2 mailles
ensemble, à gauche, quand il reste 3 mailles sur
l'aiguille gauche, 1 surjet simple puis 1 maille.

Pour diminuer à 2 mailles du bord de chaque
côté : à droite, tricoter 2 mailles puis 2 mailles
ensemble, à gauche, quand il reste 4 mailles sur
l'aiguille gauche, 1 surjet simple puis 2 mailles.

Fournitures

• Aiguilles  3  et  3,5,  crochet  3  (pour  les
coutures), aiguille à laine ;

• Fils de calibre 3,5 : coloris marron clair,

bleu foncé, blanc et jaune ;
• Fibres de rembourrage ;
• Perles rouges

Explications

1. La tête

La tête

Monter 9 mailles avec la laine marron et tricoter
jersey endroit. Ajouter 7 mailles au 1er rang. On
obtient 16 mailles.

Au  3e rang,  répartir  10  augmentations.  On
obtient 26 mailles.

Aux 5e et 7e rangs, ajouter 1 maille à 2 mailles
du bord de chaque côté. On a 30 mailles.

Aux 9e, 11e, et 13e rangs, diminuer 1 maille à 2
mailles du bord de chaque côté. On a 24 mailles.

Tricoter  droit  pendant  5  rangs  puis  continuer
avec la laine blanche.

Diminuer   1  maille  à  2  mailles  du  bord  de
chaque côté 3 fois tous les 2 rangs. Il reste 18
mailles,  puis  au  prochain  rang endroit,  tricoter
les mailles 2 par 2.
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Passer un fil dans les mailles restantes et serrer.
Faire  la  couture  jusqu'au  début  du  tricot  en
rembourrant.

Les oreilles

Avec la laine marron, monter 7 mailles, tricoter
jersey endroit. Tricoter 4 rangs puis diminuer 1
maille 2 fois à 1 maille du bord de chaque côté
tous les 2 rangs.

Il reste 3 mailles. Tricoter 1 rang puis augmenter
à 1 maille du bord tous les 2 rangs de chaque
côté 2 fois. Tricoter 5 rangs sur les 7 mailles puis
rabattre.

Plier  l'oreille  endroit  contre  endroit  puis  faire
une couture  sur  les  2  bords.  Rentrer  les  fils  à
l'intérieur pour faire un peu de volume.

Tricoter une deuxième oreille identique.

Les bois

Avec la laine jaune, monter 4 mailles et tricoter
en jersey endroit. Tricoter 4 rangs puis tricoter 1
maille, ajouter 1 maille, tricoter 1 maille. Laisser
les 2 autres mailles en attente. Tricoter 3 rangs
sur les 3 mailles et rabattre.

Reprendre  les  2  mailles  de  gauche :  tricoter  1
maille,  1  augmentation,  1  maille.  Tricoter  5
rangs sur les 3 mailles et rabattre.

Broder des perles rouges sur le bois.
Tricoter un deuxième bois mais en sens inverse
(5 rangs à droite au lieu de 3 et 3 rangs à gauche
au lieu de 5).

Coudre les oreilles sur la tête, puis les bois entre
les oreilles mais légèrement plus avancés.
Broder les yeux avec la laine blaue en faisant un
« V ».

2. Le corps

Le corps

Monter  8  mailles  avec  la  laine  jaune.  Tricoter
jersey endroit.

Au 1er rang, ajouter 1 m entre chaque m, plus
une à la fin du rang. On a 16 m.

3e rang : répartir 12 augmentations. On obtient
28 m.

7e rang : répartir 14 augmentations. (tric. 2 m, 1
augmentation toutes les 2 m). On a 42 m.

Tricoter droit pendant 3 rangs.

Au 11e rang répartir 7 diminutions de la façon
suivante : tric 4 m endroit, 2 m ensemble endroit.
On a 35 m.

Au 15e rang : tricoter 3 m endroit, 2 m ensemble
endroit  (les  diminutions  sont  au  dessus  des
diminutions précédentes). On a 28 m.

Au 19e rang : tricoter 2 m endroit, 2 m ensemble
endroit. On a 21 m.

Au 23e rang : tricoter 1 m endroit, 2 m ensemble
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endroit. On a 14 m.

Tricoter 5 rangs puis rabattre.  Passer un fil  en
bas du tricot, serrer, plier endroit contre endroit
et faire la couture jusqu'en haut. Rembourrer.

Le ventre

Monter  28  mailles  avec  la  laine  blanche  et
tricoter au point mousse. Tricoter 2 rangs droit
puis  au  3e rang,  tricoter  2  mailles,  2  mailles
ensemble en répétant  jusqu'à la  fin  du rang. Il
reste 21 mailles.

Au 5e rang, tricoter 1 maille, 2 mailles ensemble
en  répétant  jusqu'à  la  fin  du  rang.  Il  reste  14
mailles.

Au 7e rang, tricoter les mailles 2 par 2. Passer un
fil dans les 7 mailles restantes et serrer. Faire une
couture discrète le long des 2 bords pour former
un rond.

Les pattes avant

Monter 7 mailles avec la laine bleue et tricoter
jersey endroit. Tricoter 2 rangs de bleu puis 10
rangs de marron et rabattre.

Tricoter une 2e patte identique.

Coudre le ventre et les pattes avant sur le renne.

Les pattes arrière

Monter 7 mailles avec la laine bleue et tricoter
jersey endroit. Tricoter 2 rangs de bleu puis 12
rangs de marron et rabattre.

Tricoter une 2e patte identique.

Coudre  les  pattes  arrière  en  faisant  des  points
tout le long du bord haut pour l'aplatir et laisser
s'enrouler le bas.

La queue

Avec la laine blanche, en jersey endroit, monter
7 mailles et tricoter 2 rangs. Diminuer 1 maille à
1 maille du bord de chaque côté tous les 2 rangs
2  fois.  Tricoter  1  rang  sur  les  3  mailles  et
rabattre.

Coudre la queue en faisant des points sur le bas
du triangle et laisser le haut libre.

Coudre  la  tête  sur  le  corps…  Le  renne  est
terminé !
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+ de rennes,
+ de traîneaux,
+ de cadeaux !

Joyeux Noël !

+ + + + + + +

Création originale et tutoriel
de BleuesMirettes

Pour toute question n'hésitez
pas à me contacter via mon

blog :
http://bleuesmirettes.canalblog

.com

Vous pouvez aussi m'envoyer
les photos de vos robots

terminés !

Modèle réservé à un usage
strictement privé

Commercialisation et diffusion
interdite
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