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CARTE CADEAU BON HOMME DE NEIGE | AU CROCHET

DIMENSION
Approx 6" [15 cm] de haut (en excluant  
le chapeau).

GAUGE
15 ms et 16 r = 4" [10 cm].

INSTRUCTIONS
Note: Joindre avec mc dans 1re ms à la fin 
de chaque tour.

Corps: (en faire 2). 
**Avec CP, faire 2 ml. 
1er tour: 7 ms dans 2e ml du crochet. 
Joindre. 7 ms. 
2e tour: 1 ml. 2 ms dans chaque ms jsq la 
fin du tour. Joindre. 14 ms.
3e tour: 1 ml. (1 ms dans ms suiv. 2 ms 
dans ms suiv) 7 fois. Joindre. 21 ms.
4e tour: 1 ml. (1 ms dans les 2 ms suiv. 
2 ms dans ms suiv) 7 fois. Joindre. 28 ms.
** 5e tour: 1 ml. (1 ms dans les 3 ms suiv.2 
ms dans ms suiv) 7 fois. Joindre. 35 ms. 
6e tour: 1 ml. (1 ms dans les 4 ms suiv. 
2 ms dans ms suiv) 7 fois. Joindre. 42 ms. 
Briser le fil. 

Joindre le devant et l’arrière: Avec l’env 
du devant et de l’arrière l’un sur l’autre, 

joindre CP avec mc dans une ms. 1 ml. 
En trav au travers les deux épaisseurs, 1 ms 
dans même esp que mc. (Sauter ms suiv. 
3 br dans ms suiv. Sauter ms suiv. 1 ms 
dans ms suiv) 8 fois. Briser le fil.

Tête: (en faire 2). 
Trav de ** à ** comme pour le corps. 
Briser le fil.
Chevaucher chaque morceau de la tête 
par dessus l’ouverture du devant et de 
l’arrière et coudre en position, en laissant 
le devant et l’arrière de la tête ouverte. 

Foulard: Avec A, faire 38 ml. 
1er r: 1 demi-br dans 3e ml du crochet et 
dans chaque ml jsq la fin de la chaînette. 
Briser le fil. 

Frange: Couper des longueurs de A de 3" 
[7.5 cm] de long. Avec 3 brins ens, plier en 
deux et nouer en frange à chaque bout 
du foulard. Égaliser la frange.

Chapeau: Avec A, faire 21 ml. Joindre en 
rond avec mc dans 1re ml.
1er tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ml jsq la 
fin du tour. Joindre. 21 ms. 
2e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la 
fin du tour. Joindre.

FOURNITURES

Bernat® Handicrafter® Holidays™ Cotton (80 g/2.8 oz; 126 m/138 vgs)
Blanc Étincellant (48005) 1 balle (35 m/39 vgs)
Rouge Étincellant (48705) 1 balle (35 m/39 vgs)

Un crochet 4 mm (U.S. G ou 6) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 
2 perles noirs (8 mm) pour les yeux. 3 petit boutons rouge.

FACILE

Approx = approximatif
Br = demi-bride
Com = commencer
Dern = dernier(ière)
End de l’ouv = endroit de 
l’ouvrage
Ens = ensemble

Env de l’ouv = envers de 
l’ouvrage.
Esp = espace
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Mc= maille coulée
Ml = maille en l’air

Ms = maille serrée
R = rang(s)
Rép = répeter 
Rest = Restant(es)
Suiv = suivant(e)
Trav = travailler

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
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3e tour: 1 ml. (1 ms dans les 5 ms suiv. 
Tirer une boucle dans les 2 ms suiv. 1 jeté et 
tirer au travers les 3 boucles sur le crochet – 
2 ms-ens faite) 3 fois.
Joindre. 18 m rest. 
4e, 6e, 8e, et 10e tours: 1 ml. 1 ms dans 
chaque m jsq la fin du tour. Joindre.
5e tour: 1 ml. (1 ms dans les 4 ms suiv. 2 
ms-ens) 3 fois. Joindre. 15 m. 
7e tour: 1 ml. (1 ms dans les 3 ms suiv. 2 
ms-ens) 3 fois. Joindre. 12 m.
9e tour: 1 ml. (1 ms dans les 2 ms suiv. 2 
ms-ens) 3 fois. Joindre. 9 m.
11e tour: 1 ml. (1 ms dans ms suiv. 2 ms-
ens) 3 fois. Joindre. 6 m. 
12e tour: 1 ml. (2 ms-ens) 3 fois. Joindre. 3 
m rest. Briser le fil. Faufiler le fil au travers 
les m rest, tirer et attacher solidement 
pour sécuriser. 

Nez: Avec A, faire 3 ml. Mc dans 2e ml du 
crochet et ml suiv. Briser le fil. 

Coudre les perles pour les yeux. Coudre 
le nez en position. Sécuriser le centre 
du foulard sur l’arrière du corps. Placer 
le chapeau pour fermer l’ouverture. 
Coudre 3 boutons sur le devant pour la 
decoration.


