
TRICOTONS  des BONHOMMES de NEIGE pour les ENFANTS MALADES 
 

FOURNITURES 

– Laine layette blanche. Aiguilles 2.5 (ou 3 si on tricote serré) 

– 1 boule polystyrène 30mm pour la tête (on en trouve chez DALBÉ, rue des Étuves) 

– 1 aiguille à tapisserie (bout rond) 

– Chutes laines diverses couleurs (bonnet, écharpe) et rouge (nez) 

– Bourre blanche 

 

CORPS 

– Monter 23m – retour envers – 3°rg : augmenter de 8m réparties comme suit : tricoter 2m (1aug.1m.1aug. 

5m) 3 fois. 1Aug. 1m. 1aug. 2m = 31m; retour envers; 

– 4°rg: 3m (1aug. 1m. 1aug. 7m) 3 fois. 1aug. 1m. 1aug. 3m=39m 

– Tricoter 6 va-et-vient (12 rgs) sur les 39m. 

– Diminuer (cou) en prenant les mailles 2 par 2, 18 fois + 3m ensemble, puis retour : tricoter ensemble 

2.2.3.2.2.3.2.3 m ; il reste 8m. 

– Tricoter un va-et-vient sur ces 8m, puis augmenter en 2 fois sur l'endroit, (1m.1aug) 7 fois + 1m = 15m ; 

retour envers, puis idem (1m. 1aug.) 14 fois = 29m. 

– Tricoter 4 va-et-vient (8 rgs) sur les 29m. Diminuer en tricotant les mailles 2 par 2, retour envers ; puis 

sur l'endroit recommencer à diminuer les mailles 2 par 2. Passer le fil, laisser en attente. 

 

Montage: 

– Coudre le dos. Faire le nez : sur une maille au milieu de la partie tête, vers 6 ou 7 rgs à partir du haut, 

passer un brin de laine rouge (depuis le côté jersey endroit, vers le jersey envers qui sera l'extérieur de la tête). 

Faire 2 ou 3 nœuds sur ce brin rouge, repasser ce même brin vers l'intérieur et le nouer (seul le noeud apparent 

fait le nez en relief). Nouer les 2 brins pour consolider. Mettre la boule dans la tête et coudre sur l'extérieur. 

Serrer le fil et arrêter. 

– Bourrer le corps. Mettre le socle en carton (dimension bouchon bouteille de lait). 

 

BRAS 

– Monter 13 m.. Retour. Tricoter 1 va-et-vient + 1 rg. endroit. 

– Passer le fil. Serrer. Coudre. Bourrer. Coudre sur le corps. 

 

BONNET 

– Monter 27 m. Faire 3 rgs côtes 1/1. 3 va-et-vient (6 rgs.) jersey, 2 couleurs différentes (c'est plus joli!). 

– Diminuer: tricoter 3 m.(2m ens.1m. 2m ens.) 3m. (2m ens.1m. 2 m ens.) 3 m.(2m ens. 1m. 2m. ens.) 3m. 

– Retour envers. Puis : 1m. 2m ens. jusqu'à la fin. Retours envers. Passer le fil et serrer. Laisser une 

longueur de fil pour suspendre. Fixer le bonnet sur la tête. 

 

ÉCHARPE 

 

Ou bien monter environ 40m. Faire un va-et-vient mousse. Arrêter. Franges aux extrémités. 

Au choix : un ruban ou une cordelière faite de laine assortie. 

 

Marquer les yeux, la bouche, les boutons sur le ventre, au feutre fin indélébile (Papeterie SAURAMPS). 

 

 

 

C'est fini ! C'est très joli ! Bon ouvrage ! Bon courage ! 

Et MERCI pour les « petits »   

 

 


