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   Niveau : facile
   Abréviations : ml : maille en l'air
                        ms : maille serrée
                        aug : augmentation.
                        dim : diminution



Fournitures

2 pelotes de laine de 5Og rouge et beige,1 paire de yeux et un museau 
(facultatif)sécurisés, 1 chute de tissu, aiguille laine, ouate de rembourrage, 
1 crochet (ici n°4),  1 morceau de carton gris( carton pour cartonnage).

La tête (1ere partie)

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.
Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms
Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 18 ms
Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter on obtient 24 ms.
Rang 5 : 3ms, 1 aug répéter on obtient 30ms.
Rang 6 : 4ms, 1 aug répéter on obtient 36ms.
Rang 7 : 5ms, 1 aug répéter on obtient 42ms.
Rang 8 : 6ms, 1 aug répéter on obtient 48ms.
Rang 9 : 7ms, 1 aug répéter on obtient 54 ms.
Rang 10 : 8ms, 1 aug répéter on obtient 60 ms.
Rang 11 à 17 : 60 ms.
Rang 18 : 8ms, 1 dim répéter on obtient 54 ms.
Rang 19 : 7ms, 1 dim répéter on obtient 48 ms.
Rang 20 : 6ms, 1 dim répéter on obtient 42 ms.
Finir par une maille coulée  et couper le fil en gardant 
suffisamment de longueur pour pouvoir  resserrer la 
tête.  Fixer  les  yeux  de  sécurité.  Procéder  au 
rembourrage de la tête. 
Découper un cercle dans un carton de récupération 
d'un diamètre légèrement inférieur à celui de votre 
tête , disposer celui-ci sur le rembourrage et fermer. 



La tête (seconde partie)

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.
Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms
Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 18 ms
Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter , on obtient 24 ms.
Rang 5 : 3ms, 1 aug répéter, on obtient 30ms.
Rang 6 : 4ms, 1 aug répéter, on obtient 36ms.
Rang 7 : 5ms, 1 aug répéter, on obtient 42ms.
Rang 8 : 6ms, 1 aug répéter, on obtient 48ms.
Rang 9 : 7ms, 1 ms uniquement dans la maille arrière.
Rang 10 : 8ms, 1 aug répéter, on obtient 54ms.
Rang 11 et 12 : 1 ms dans les 54 mailles.
Rang13 : 7ms, 1 dim, répéter on obtient 48ms.
Rang 14 et 15 : 1 ms dans les 48 mailles.
Rang 16 : 6ms, 1 dim, répéter on obtien 12ms.
Terminer par une maille coulée, couper la laine en 
laissant un bout pour l'assemblage.
Fixer le nez au centre du museau, rembourrer et à 
l'aide d'une aiguille à laine, assembler la première et la 
seconde partie de la tête.

Si vous ne possédez pas de nez sécurisé, vous pouvez remplacer 
celui-ci par une petite boule tricotée en laine noire, en suivant les 
indication suivante.
Rang1 : Anneau magique 6ms. Rang 2 : 1 aug dans chaque maille 
pour obtenir 12 mailles . Rang 3 et 4 : Tricoter 1 ms dans les 12 
maille. Rang  5 : 1 ms, 1dm, on obtient 6ms, fermer, couper le fil.



Les oreilles.

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.
Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms
Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 18 ms
Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter on obtient 24 ms.
Rang 5 : Tricoter une ms dans chaque maille.
Rang 6 : 2ms, 1dm, répéter on obtient 18ms.
Rang7 et8 : Tricoter une ms dans chaque maille.
Terminer par une maille coulée, couper le fil en 
gardant un morceau de laine suffisant pour 
l'assemblage.
Procéder de la même façon pour tricoter la seconde 
oreille . Les fixer sur les côtés de la tête.

Les bois.

Premier bois :
Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.
Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms.
Rang 2 à 20 : 1ms dans chacune des 12 mailles.
Second bois :
Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.
Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms.
Rang 2 à 8: 1ms dans chacune des 12 mailles.
Troisième bois :
Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.
Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms.
Rang 2 à 12: 1ms dans chacune des 12 mailles.
Assembler les petits bois sur le plus grand puis le tout
au centre de la tête de la renne.

A bientôt pour un prochain tuto sur mon blog

Thisa.


