
BONHOMME DE NEIGE 
AU TRICOT

DIMENSIONS: Approx 9 po [23 cm] de haut bourré,
en excluant le chapeau.

FOURNITURES
Lily® Sugar’n Cream 
(70.9 g / 2.5 oz)  
Couleur principale (CP)
#00001 (Blanc) 1 balle
Lily® Sugar’n Cream
(70.9 g / 2.5 oz) 
Couleur A: #00095 (Rouge) 1 balle

Une paire d’aig 4.5 mm (U.S. 7) ou la grosseur
requise pour obtenir la tension. Bourre. 2 cure-
pipes. Boutons.

TENSION
20 m et 26 r = 4 po [10 cm] en point jersey.

ABRÉVIATIONS: 
www.sugarncream.com/glossary

INSTRUCTIONS
Corps: Avec CP, monter 9 m.
1er et 2e  r: *1 end. Aug 1 m dans la m suiv. Rép
de * jsq dern m. 1 end. 19 m après le 2e r.

3e r: Aug 1 m dans chaque m jsq la fin du r. 38 m.
4e r: *1 end. Aug 1 m dans la m suiv. Rép de * jsq la
fin du r. 57 m.

Trav en point jersey pour 7 po [18 cm]. 

Tête: R suiv: *2 end. 2 end-ens. Rép de * jsq dern m. 
1 end. 43 m. Placer un repère à chaque bout du dern r.
**En com avec un r env, cont en point jersey pour 
4 po [10 cm]. 
R suiv: *2 end-ens. Rép de * jsq dern m. 1 end. 22 m.
Briser le fil en laissant une longueur. Faufiler au travers
les m rest et tirer solidement. Attacher solidement.**
Bourrer en faisant la couture du dos. 

Chapeau: Avec A, monter 43 m. Tric 1 r à l’end. Rép
de ** à ** comme ci-haut. Faire la couture arrière.

FINITION
Faufiler le fil sur le r marqué. Tirer pour froncer
légèrement pour le cou et attacher solidement. Coudre
le chapeau sur la tête. Coudre les boutons noir pour
les yeux et la bouche. Coudre les bouton orange pour
le nez. Plier les cure-pipes et tordre pour former les
bras. Pousser les bouts dans le corps comme illustré
dans la photo.


