
Barry WHITE
Fils : blanc, orange pour le nez, noir pour les yeux et la bouche, et deux couleurs 
de grosseur identique pour le bonnet et l’écharpe (couleur A et couleur B). 
Aiguilles : en fonction des fils. Aiguille à tapisserie. 

PoInTs uTIlIsés
Maille endroit.

réalIsaTIon
Corps et tête 
Montez 22 mailles avec le fil blanc.
Tricotez 14 rangs au point jersey. 
Pour le cou, tricotez 4 rangs à l’endroit : 
15e rang : tricotez à l’endroit, rabattez 1 maille au début 
du rang, puis tricotez le reste du rang à l’endroit (21 mailles). 
16e rang : tricotez à l’endroit, rabattez 1 maille au début 
du rang, puis tricotez le reste du rang à l’endroit (20 mailles). 
17e rang : tricotez à l’endroit, rabattez 1 maille au début 
du rang, puis tricotez le reste du rang à l’endroit (19 mailles). 
18e rang : tricotez à l’endroit, rabattez 1 maille au début 
du rang, puis tricotez le reste du rang à l’endroit (18 mailles). 
Vous voyez maintenant 2 côtes.
Tricotez encore 12 rangs au point jersey. 

Coupez le fil à 40 cm de longueur, passez-le dans les mailles 
restantes à l’aide d’une aiguille à tapisserie et enlevez les 
mailles de l’aiguille à tricoter. Serrez bien le fil, fermez la 
couture latérale jusqu’à hauteur des côtes et rembourrez 
fermement la tête. Passez le fil entre les deux côtes, serrez 
fermement et arrêtez bien le fil en faisant quelques points.  
C’est le cou du bonhomme de neige.

Cousez maintenant la couture latérale du corps et rembourrez 
ce dernier fermement. Rentrez aussi le fil du bord de montage 
des mailles dans le corps. Passez le fil dans le 1er rang du 
bord de montage des mailles. Serrez fermement le fil et fermez 
l’ouverture restante.

Bonnet  
Montez 20 mailles avec la couleur A. 
Tricotez 2 rangs à l’endroit. 
Continuez avec la couleur B. 
Tricotez 2 rangs à l’endroit. 
Alternez maintenant 2 rangs à l’endroit avec la couleur A 
et 2 rangs à l’endroit avec la couleur B (serrez bien le fil 
avec lequel vous  ne tricotez pas, sans quoi vous aurez de 
grosses boucles sur le côté). Rabattez 1 maille au début de 
chaque rang.
Continuez à tricoter jusqu’à ce que vous ayez 10 mailles 
sur l’aiguille. 
Coupez le fil à 25 cm de longueur. 
Passez le fil dans les mailles restantes à l’aide d’une aiguille 
à tapisserie et enlevez les mailles de l’aiguille à tricoter. 
Cousez le bonnet, rentrez tous les fils dans le bonnet  
et cousez-le sur la tête.

Petite boule sur le bonnet 
Montez 10 mailles. Coupez le fil à 15 cm de longueur, passez-
le dans les mailles restantes à l’aide d’une aiguille à tapisserie 
et enlevez les mailles de l’aiguille à tricoter. Cousez la petite 
boule au sommet du bonnet.

LIRE LA SUITE à LA PAGE 2 >
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écharpe  
Montez 40 mailles avec la couleur A. 
Tricotez 2 rangs à l’endroit avec la couleur B. 
Rabattez les mailles avec la couleur A. 
Arrêtez les fils.

nez  
Montez 4 mailles avec le fil orange. 
Tricotez le 1e rang à l’endroit. 
Sur tous les rangs suivants, rabattez la 1ère maille jusqu’à ce 
qu’il ne reste qu’1 maille sur l’aiguille. 
Coupez le fil à 20 cm et passez-le dans la maille restante. Pliez 
le nez en deux et fermez la couture. Cousez-le sur le visage du 
bonhomme de neige.

FInITIons 
Brodez les yeux et la bouche avec le fil noir. Nouez l’écharpe 
autour du cou. Formez une boucle au sommet du bonnet 
si le bonhomme de neige est destiné à être accroché dans 
le sapin de Noël. 
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