
Bonhomme De Neige Branches

    
Mesure:
Environ 21 cm de haut 

Fournitures:
- aiguille N°3
- 50 g Laine blanche 
- 50g Laine vert foncé
- 50g Laine marron
- Un peu de laine noire 
- un peu de laine grise
- de la ouate pour le bourrage.
- un cercle de 5 cm de diamètre en carton épais.

Abréviations:
 m end … maille endroit
 m env … maille envers
 ss … surjet simple
 ens … ensemble
 aug … augmentation

Points employés:
Jersey, point mousse, point fantaisie, cotes 1/1.

Instructions

La tête et le corps:
Commencer par le haut de la tête et monter 10 mailles en laine blanche.
R1: 1 augmentation dans toutes les mailles. (20m)
R2 et tous les rangs pairs à l’envers
R3: (1m end, 1 aug) jusqu'à la fin. (30m)
R5: (2m end, 1 aug) jusqu’à la fin. (40m)
R7 à R20 jersey
R21: (2m end, 2 ens) jusqu’à la fin. (30m)
R23: (1m, 2 ens) jusqu’à la fin. (20m)
R25: (2 ens) jusqu’à la fin. (10m)



Former le cou:
R27 à R30 jersey. (10m)

Former le corps:
R31: 1 aug dans chaque maille. (20m)
R33: (2m end, 1aug) 6 fois, 2 m endroit (26m)
R35: (2m end, 1aug) 8 fois, 2 m endroit. (34m)
R37: (2m end, 1 aug) 11 fois, 1 m endroit. (45 m)
R39: (2m end, 1 aug) jusqu’à la fin (60m)
R41 à R71: jersey
R73: (3m end, 2 ens end) jusqu’à la fin (48m)
R75: (3m end, 2 ens end) 9 fois, 3 m end. (39m)
R77: envers (marque la base)
R79: (3m end, 2 ens) 7 fois, 4 m end. (32m)
R81: (2m end, 2 ens) jusqu’à la fin. (24m)
R83: (1m end, 2 ens) jusqu’à la fin. (16m)
R85: (2 ens) jusqu’à la fin. (8m)

Couper la laine le passer dans les mailles restantes, serrer et coudre jusqu’au niveau du rang 
envers, cela forme la base.
Laisser en attente.

Les bras:  (en faire 2)
Avec la laine marron monter 8 mailles
R1 à R12: 12 rangs de point mousse .
Rabattre

Les doigts courts:  (en faire 2)
Monter 5 mailles en laine marron.
Rabattre.
Cacher les fils en les rentrants dans le tricot.

Les doigts longs:  (en faire 6)
Monter 7 mailles en laine marron.
Rabattre.
Cacher les fils en les rentrants dans le tricot.

Le nez « bout de bois »:
Avec la laine marron monter 6 mailles.
R1 à R5: point mousse
Rabattre.

Le bonnet:
Avec la laine vert foncé monter 42 mailles
R1 à R12: cote 1/1.
Couper la laine, continuer avec la laine grise.
R5: endroit

*R6: envers
R7: endroit
R8: envers

R9: diminuer d’une maille en début et en fin de rang.*



Répéter du *R6 au R9* jusqu’à se qu’il ne reste que 6 mailles.
Couper la laine en gardant un morceau assez long, le passer dans les 6m restantes, 
serrer et coudre sur toute la longueur.

Les pompons: en faire 7
Monter 5 mailles en blanc.
Faire 5 rangs jersey.
6 ème rang rabattre.
Couper un morceau assez long, le passer dans la dernière maille, serrer.
Faire le tour du carré puis tiré.

L’écharpe:
Point fantaisie, se travaille toujours à l’envers.
Avec la laine vert foncé monter 8 mailles.
R1: 1 jeté, 2 ens à l’envers, 1 jeté, 2 ensembles à l’envers.
R2: envers.
Toujours répéter ces 2 rangs jusqu’à avoir une longueur de 37 cm.
Rabattre.
Cacher les fils en les rentrants dans le tricot.

Montage

Le montage est primordial, soyez patiente et minutieuse et vous serez récompensez par le 
résultat.

1) Prendre la partie «tête, corps» et coudre le cou et la tête.
En haut de la tête passer la laine dans les mailles de montage, serrer et arrêter.
Garnir la tête et le cou avec de la ouate, assez fermement.

Continuer à coudre le coté du corps en partant du bas, à mi-corps introduire le cercle de 
carton fort pour la base, garnir de ouate et en remettre au niveau du cou (pour la tenue) 
fermer l’ouverture.

2) Pour les bras passer de la laine marron dans les mailles rabattage, serrer et coudre les 
cotés .
Garnir de  ouate.
Coudre en place sur le corps.
Y coudre «les doigts», 1 court et 3 longs. Le court correspondant au pouce.

3) Prendre le nez coudre les bords  et le fixer sur le visage.
:: Broder la bouche en laine noire  et au point de tige
Il s'exécute contre le sens de la torsion du fil et de gauche à droite en sortant et repiquant 
l'aiguille exactement sur le tracé. Repiquez à mi-longueur du point (en maintenant le fil vers le 
bas) puis serrez en tirant le fil vers le gauche. Chaque point dépasse donc le précédent d'une 
demi-longueur.

 :: Broder les yeux en laine noire et au point de poste.



      

4) Coudre 3 pompons aux extrémités de l’écharpe. (voir photo)
Placer l’écharpe autour du cou et la nouer sur un coté (voir photo)

5) Coudre le bonnet sur la longueur et fixer un pompon à l’extrémité.
Mettre le bonnet en place. 
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