
Modèle SANTA DE NOËL ou PERE-NOEL  de FINOUCREATOU.COM

 

Crochet 3 1/2 + 1 marque-rang + rembourrage ouate
2 petits boutons noirs ou 2 grosses perles noires(yeux)
1 Fil de fer Noir ou gris pour fabriquer les lunettes rondes ou 1 paire de lunettes rondes
 
 Abréviations: mp: maille serrée = ms
                        bague coulissante: anneau magique
                         aum: augmentation = augm
                        dism : diminution = dim
bigoudis : Point à boucle
 
 
TÊTE
 Coloris chair
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.-* 1mp, 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 .- * 4ms, 1augm * répéter (36ms)
Rangée 7 .- * 5ms, 1augm * répéter (42ms)
Rangée 8 .- * 6ms, 1augm * répèter (48ms)
Rangée 9 .- * 7ms, 1augm * répéter (54ms)
Rangée 10 à 17.-Crocheter tout droit (54ms)
Rangée 18 .- * 7ms, 1dim * répéter (48ms)
Rangée 19 .- * 6ms, 1dim * répéter (42ms)
Rangée 20 .- * 5ms, 1dim * répéter (36ms)
Rangée 21 .- * 4ms, 1dim * répéter (30ms)
Rang 22 .- * 3ms, 1dim * répéter (24ms)
Rangée 23 et 24. - Crocheter tout droit (24ms)
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Barbe
En blanc
Faire une chaînette de 7ml
Rangée 1.-Crocheter 6ms en point boucle
Rangée 2.-1augm, 4ms, 1augm (8ms)
Rangée 3.-Crocheter 8ms en point boucle
Rangée 4.-1augm, 6ms, 1augm (10ms)
Rangée 5.-1augm, 8ms, 1augm (12ms)en point boucle
Rangée 6.-1augm, 10ms, 1augm (14ms)
Rangée 7.-1augm, 12ms, 1augm (16ms) boucle de point
Rangée 8.-1augm, 14ms, 1aum (18ms)
Rangée 9.-1augm, 16ms, 1augm (20ms) point de boucle
Rangée 10.-1augm, 18ms, 1augm (22ms)
Rangée 11.-1augm, 20mp, 1augm (24ms) boucle de point
Rangée 12.-Crocheter(24ms)
Rangée 13.-Crocheter(24ms) en point boucle
Rangée 14.-Crocheter (24ms)
Rangée 15.-Crocheter les cotés séparés de chaque coté de la barbe pour créer les cheveux sur 6ms 
(voir photo aggrandit)
Rangée 16 à 21.- Coté Gauche crocheter tout droit (1ms , sur toute la rangée jusqu'à ce que vous 
atteigniez l'autre extrémité pour réaliser l’autre coté gauche identique à l’opposé des cheveux sur 
6ms) . (Voir photo aggrandit)
 
Coudre la barbe à la tête (voir photo)
 
MOUSTACHE
(En blanc)
Faire une chaînette de 19ml
Rangée 1 .Crocheter 8ms, 1augm, 8ms (319ms)
Divisez la moitié de 19ms , puis créer 1 coté gauche de la moustache en rabattant à nouveau dans la 
8ème ms du début .faire 1point de couture .Mettre en attente.
Réaliser l’autre coté identique droit . Garder le fils restant de la moustache en attente de coudre la 
moustache sous le nez du père noel. ( Voir et à grandir la photo ci-dessous du visage )
 
 

NEZ
Coloris chair
(Pensez à rembourrer avec l’ouate)
Pensez au marque-maille
Rangée 1.-anneau magique et créer 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Rangée 2 et 3. - Crocheter tout droit (6ms)
 
Bonnet ou Chapeau
En rouge
Pensez au marque-maille
Commencer par le côté Pompon long

Rangée 1.-anneau magique et créer 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Rangée 2.-* 1ms, 1augm * dans le rang précédent (12ms)



Rangée 1.-anneau magique et créer 6ms dans l'anneau magique (6ms)
Rangée 2.-* 1ms, 1augm * dans le rang précédent (12ms)
Rangée 3 à 10.-Crocheter tout droit (12ms)
Rangée 11 .- * 3ms, 1augm * repéter (15ms)
Rangée 12 à 16.-Crocheter tout droit(15ms)
Rangée 17 .- * 4ms, 1augm * répéter (18ms)
Rangé   18 .- * 5ms, 1augm * répéter (21ms)
Rangée 19 .- * 6ms, 1augm * répéter (24ms)
Rangée 20 à 23. - Crocheter tout droit (24ms)
Rangée 24 .- * 3ms, 1augm * répéter (30ms)
Rangée 25 .- * 4ms, 1augm * répéter (36ms)
Rangée 26 .- * 5ms, 1augm * répéter (42ms)
Rangée 27 .- * 6ms, 1augm * répéter (48ms)
Rangée 28 .- * 7ms, 1augm * répéter (54ms)
Rangée 29  - 8ms, 1augm * répéter (60ms)
Rangée 30 à 39. - Crocheter tout droit(60ms)

 
 
Pompon du bout du Chapeau
Avec un fil pompon blanc
Faire une chaînette de 42ms avec le fil pompon et faire * 3ms, 1ml,1mc * dans tous les points des 
ms. Avec une aiguille traverser tous les points et tirer pour réduire. Coudre sur le chapeau.
Voir photo ci-dessous

Bord du bas du chapeau
Avec un fil de pompon blanc
Prendre le bas coté droit rouge du bonnet , crocheter : 2augm,60ms,2augm,
ensuite 2ème rang en rond, crocheter *3ms,1mc, 1ml * à tous les ms en rond sur un coté et faire 
identique sur l’autre coté opposé gauche pour réaliser qu'il y ait des ondulations voir photos.
 
CORPS
En rouge
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 .- * 4ms, 1augm * répéter (36ms)
Rangée 7 .- * 5ms, 1augm * répéter (42ms)
Rangée 8 .- * 6ms, 1augm * répéter (48ms)
Rangée 9 .- * 7ms, 1augm * répéter (54ms)
Rangée10 .- * 8ms, 1augm * répéter (60ms)
Rangée 11 .- * 9ms, 1augm * répéter (66ms)
Rangée 12 .-. * 10ms, 1augm * répéter (72ms)
Rangée 13 à 18.-Crocheter tout droit (72ms)
Rangée 19 .- * 10ms, 1dim * répéter(66ms)
Rangée 20 à 21. - Crocheter tout droit (66ms)
Rangée 22 .- * 9ms, 1dim * répéter (60ms)
Rangée 23 et 24.-Crocheter tout droit(60ms)



Rangée 25 .- * 8ms, 1dim * répéter (54ms)
Rangée 26 et 27.-Crocheter tout droit(54ms)
Rangée 28 .- * 7ms, 1dim * répéter (48ms)
Rangée 29 et 30. - Crocheter tout droit(48ms)
Rangée 31 .- * 6ms, 1dim * répéter (42ms)
Rangée 32 à 35. - Crocheter tout droit (42ms)
Rangée 36 .- * 5ms 1dim * répéter (36ms)
Rangée 37 .- * 4ms, 1dim * répéter (30ms)
Rangée 38 .- * 3ms, 1dim * répéter (24ms)
Rangée 39 .- * 2ms, 1dim * répéter (18ms)
Rangée 40 .- * 1ms, 1dim * répéter (12ms)
Rangée 41.- 6ms

 
 
Bordure du manteau (Bordure du milieu du corps pour réaliser la bordure du manteau )
En blanc
Prenez les points de la rangée 14, faites 3 chaînes en fil de pompon comme pour le bord du bonnet 
de haut en bas du corps (voir photo) en attrapant le ms du corps,crocheter en faisant un demi-point 
dans toute la rangée. faites de même à la rangée 15 de l’autre coté de haut en bas en face à face du 
rang 15.

CEINTURE
En noir
Faire une chainette de 76ml
1.- 1rangée : Crocheter 75ms

Manches et bras (X2)
En noir
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, 1aum * répéter (18ms)
Rangée 4 .- * 2mp, 1aum * répéter (24ms)
Rangée 5 à 7.- Crocheter tout droit (24ms)
Rangée 8 .- * 2ms, 1dim * répéter (18ms)
Rangée 9.-Crocheter (18ms)
En rouge
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 en tout (12ms)
Rangée 22.- 6ms

BORD DES MANCHES (X2) Fil de laine Pompon Blanc
Avec du fil de pompons en blanc
Crocheter la suite du bord de la manches coté main Faire chainette de 25ml
* 3ms, 1ml,1mc * à tous les points, sur le coté extérieur et ensuite faire de même de l’autre coté 
intérieur * 3ms,1ml ,1mc *.(ressemblant à la bordure du bonnet ou manteau
 



Jambes(Pattes) X2 (qui ont été rajoutées voir l’autre modèle 3 de Père Noël chaussures vert olives, 
voir photo ci-dessous )

Chaussures + Jambes x2
en Noir
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 autour de (18ms)
Rangée 4 .- * 2ms 1augm * répéter autour de (24ms)
Rangée 5 à 7. Crocheter tout droit (24ms)
Rangée 8 .- * 2ms 1dim * répéter (18ms)
Rangée 9 .- * 1ms, 1dim * répéter (12ms)
Rembourrer un peu
Rangée 10 à 11 Crocheter tout droit (6ms)
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