
Modèle Mignonne Renne de Noel (Création de FINOUCREATOU.COM)

Crochet N°2 + 1 marque-rang + rembourrage ouate
1 paire d'aiguille à tricoter N°2
pelote beige
pelote rouge
pelote vert olive
reste laine marron café (ou foncé)
pelote fourrure/pompons blanche ( bergère de france)
fil à broder noir
2 petits boutons noirs ou 2 grosses perles noires(yeux)
un peu de fard à joue 

 Abréviations: anneau magique 
                        ms : maille serrée 
                        ml : maille en l'air
                        mc : maille coulée
                        augm: augmentation 
                        dim : diminution
                        point mousse 
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(Tete)
(En beige)
Pensez au marque-maille
Pensez à rembourrer la Tête au fur et à mesure
Rangée 1.-anneau magique et créer 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Rangée 2.-* 1ms, 1augm * dans le rang précédent (12ms)
Rangée 3 .- * 1ms, 1augm * répéter (18ms)
Rangée 4 .- * 2ms, 1augm * répéter (24ms)
Rangée 5 .- * 3ms, 1augm * répéter (30ms)
Rangée 6 à 8. - Crocheter tout droit (30ms)
Rangée 9 .- * 4ms, 1augm * répéter (36ms)
Rangée10 .- * 5ms, 1augm * répéter (42ms)
Rangée 11 à 13.-Crocheter tout droit (42ms)
Rangée 14 .- * 5ms, 1dim * répéter(36ms)
Rangée 15.-Crocheter (36ms)
Rangée 16 .- * 4ms, 1dim * répéter(30ms)
Rangée 17 .- * 3ms, 1dim * répéter (24ms)
Rangée 18 .- * 2ms, 1dim * répéter (18ms)
Arrêt par 1mc.

Le nez
1 marque-rang
Coloris Marron Café
Faire une chainette de 6ml et crocheter en rond autour des 6ml (rangée précédente)
Rangée 1.-3ms, 1augm, 3ms, 1augm ,3ms,1augm(12ms)
Rangée 2 .- Crocheter autour des (12ms)
Arrêt par 1mc.

Oreilles (x2)
En beige
Pensez à rembourrer la Tête au fur et à mesure
Rangée 1.-anneau magique et créer 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Rangée 2 et 3. - Crocheter tout droit (6ms)
Rangée 4 .- * 1ms, 1augm * répéter (9ms)
Rangée 5 .- * 2ms, 1augm * répéter (12ms)
Rangée 6 et 7.-Crocheter tout droit(12ms)
Rangée 8 .- * 2ms, 1dim * répéter (9ms)
Arrêt par 1mc.

Cornes (x2)
coloris Marron Café
Pensez à rembourrer la Tête au fur et à mesure (forme aplatie) (voir photo)
Les 3 cornes sont réalisées séparées et ensuite réunies par une ml pour créer le bas et elles se 
crochètent en rond (voir photo)

Réaliser la 1ére corne (marron café)
Rangée 1.-anneau magique et créer 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Rangée 2 et 3. - Crocheter tout droit (6ms)
Rangée 4 .- *1 ms, 1augm, 1ms* répéter (9ms)
Rangée 5 et 6. - Crocheter tout droit (9ms)
Rangée 7 .- * 2ms, 1dim * répéter du tout (6ms)



Rangée 8 et 9.-Crocheter tout droit (6ms) ,
Mettre en attente,
Réaliser au fur et à mesure les 2 autres cornes
Mettre cette corne de coté et réaliser les 2 autres avant de les réunir d’une ml.

Ensuite Crocheter le bas de la grande corne (voir photo toujours en rond)
Rangée 1.- (20ms)
Rangée 2-Crocheter(20ms)
Rangée 3.-Crocheter *1ms,1dim,* répéter (10ms)
Rangée 3 et 4. - Crocheter tout droit (10ms)
Arrêt par 1mc.

Pensez après avoir cousu les oreilles, les cornes, le nez, broder les yeux et la bouche, prendre un peu
de fard à joue Rose clair et faire les joues à la jolie Renne .

Jambes x2 + Corps :

Le corps est réalisé en 1 seule pièce avec les 2 jambes .
Commencer par les 2 jambes puis réunir pour réaliser le corps .

Pensez à rembourrer la Tête au fur et à mesure
Rangée 1.-anneau magique et créer 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Rangée 2.-* 1ms, 1augm * dans le rang précédent (12ms)
Rangée 3 .- * 1ms, 1augm * répète (18ms)
Rangée 4 .- * 2ms, 1augm * répète (24ms)
Rangée 5 .- * 3ms, 1augm * répéter (30ms)
Rangée 6 .- * 4ms, 1augm * répéter (36ms)
Rangée 7.-Les (36ms) sont crochetées en saisissant
la 1/2 ms chaînette ou 1/2 de ms de derrière rang (36ms)
Rangée 8 et 9.-Crocheter tout droit (36ms)
Rangée 10 .-  6ms, 12dim, 6ms (24ms)
Rangée 11.-8ms, 4dim, 8ms (20ms)
à la suite, Patte (En rouge)
Rangée 12 à 20. - Crocheter (20ms)
Réaliser la 2ème Patte identique

Joignez les 2 jambes en les joignant la partie du milieu avec 1ml de chaque coté puisqu’on crochète 
en rond
Rangée 1 à 6. - Crocheter tout droit (40ms)
Rangée 7.-1dim,36ms, 1dim (38ms)
Rangée 8.-Crocheter tout droit (38ms)
Rangée 9.-1dim, 34ms, 1dim répéter (36ms)
Rangée 10.-Crocheter tout droit (36ms)
Rangée 11 .- * 4ms, 1dim * répéter (30ms)
Rangée 12 à 16.-Crocheter tout droit (30ms)
Rangée 17 .- * 3ms, 1dim * répéter (24ms)
Rangée 18 à 20.-Crocheter tout droit (24ms)
Rangée 21 .- * 2ms, 1dim * répéter (18ms)
Rangée 22 a la 25.-Crocheter tout droit (18ms)
Arrêt par 1mc.



Bonnet
(En rouge)
Faire une chaînette de 40ml et fermer l’anneau magique par 1mc
Rangée 1. à 2.- Crocheter tout droit (40ms)
Rangée 3 .- * 1ms, 1dim * répéter tout autour.
Rangée 4. - Crocheter tout droit
Rangée 5 .- * 1ms, 1dim * répéter tout autour.
Rangée 6 à 8 .- Crocheter tout droit
Rangée 9 .- * 1ms, 1dim * répéter tout autour
Rangée 10 à 11. - Crocheter tout droit
Rangée 12 .- * 1ms, 1dim * répéter tout autour
Rangée 13 à 20.-Crocheter tout droit
Rangée 21 .- * 1ms, 1dim * répéter tout autour
Arrêt par 1mc.

Pompon Blanc du Bonnet
(En blanc)
Rangée 1.-anneau magique et créer 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Rangée 2 .- * 2ms, 1augm * répète en tout (9ms)
Rangée 3 et 4. - Crocheter tout droit(9ms)
Rangée 5 .- * 1ms, 1dim * répéter (6ms)
Arrêt par 1mc.

Bras (X2)
(En vert olive)
Pensez à rembourrer la Tête au fur et à mesure
Rangée 1.-anneau magique et créer 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Rangée 2.-* 1ms, 1augm * dans le rang précédent (12ms)
Rangée 3 .- * 1ms, 1augm * répéter en tout (18ms)
Rangée 4 .- * 2ms, 1augm * répéter en tout (24ms)
Rangée 5 et 7.Crocheter tout droit (24ms)

En rouge
Rangée 8.-Crocheter tout droit (24ms)
Rangée 9 .- * 2ms, 1dim * répéter (18ms)
Rangée 10 à 15. - Crocheter tout droit (18ms)
Rangée 16 .- * 3ms, 1dim * répéter (15ms)
Rangée 17 à 20.-Crocheter tout droit (15ms)
Rangée 21 .- * 3ms, 1dim * répéter (12ms)
Rangée 22.-Crocheter tout droit (12ms)
Rangée 23.- Crocheter (6ms)
Arrêt par 1mc.

Ceinture en blanc (voir photo)
Monter 6m avec les aiguilles N°2,5  et tricoter en point mousse jusqu'à la ceinture fasse le tour de la
taille.

Bordure des 2 Pattes du bas (X2)
(En blanc)
Faire Bordure du bas d’une Patte (en blanc) (voir photo)
Monter 4m avec les aiguilles N°2,5  et tricoter en point mousse jusqu'à la bordure fasse le tour de la 
patte.



Bordure des 2 bras (X2)
(En blanc)
Faire Bordure du bas d’un bras(en blanc)
Monter 4m avec les aiguilles N°2,5  et tricoter en point mousse jusqu'à la bordure fasse le tour du 
bras..

Écharpe
(En vert olive)
Monter une chainette (8ml)
Pensez à chaque fin de rang , crocheter 1ml.
Continuer à crocheter les rangs en ms jusqu'à ce que la longueur soit atteinte de 26cm . 
Arrêt par 1mc.

Montage : (voir photo)
Coudre le bonnet sur la tête .
Coudre la tête sur le corps, ensuite les bras, mettre l'echarpe, le bonnet en le rembourrant un peu d 
'ouate et le coudre sur la tête .
Coudre la ceinture et les bandes de bordures au bas des bras et des jambes.

Votre Renne est maintenant terminé !
Bon Amigurumi !
Bon Crochet !
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