
The lovely world of

Christmas Crochet Along

R I C O R U M I

„ M R .  G I N G E R B R E A D  M A N “

designed by



DIMENSIONS
15 x 11,5 cm

FOURNITURES
Fil Ricorumi dk 
Coloris 056 (praliné) 25 g 
Coloris 029 (rouge vin)  25 g
Coloris 050 (sapin) 25 g
Coloris 047 (pistache) 25 g
Coloris 061 (ivoire) 25 g
Coloris 063 (safran) 25 g
Fil Ricorumi Lamé
Coloris 002 (or) 10 g 
Crochet Ricorumi n° 3 
Aiguille à broder Rico 
Ouate de rembourrage Rico 

POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Demi-brides (dB)

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
24 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm

CORPS
En rouge vin et dans un cercle magique, croch. 
8 m. s. puis cont. en spirale et bourrer de ouate 
au fur et à mesure.
1e t. : doubler chaque m. (= croch. 2 m. s. dans la 
même m.) = 16 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 24 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 32 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 40 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 48 m.
du 6e au 14e t. : croch. en m. s.
15e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 40 m.
16e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 32 m.
17e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 24 m.
Ne pas cont. à fermer le corps, couper le fil et 
le tirer dans la dernière m. 

TÊTE
En praliné et dans un cercle magique, croch. 6 m. 
s. puis cont. en spirale et bourrer de ouate au fur 
et à mesure.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
du 7e au 15e t. : croch. en m. s.
16e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 36 m.
17e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 30 m.
18e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 24 m.
Ne pas cont. à fermer la tête, couper le fil en en 

gardant de la longueur et le tirer dans la dernière 
m. Coudre la tête directement sur les 24 m. du 
corps.

BRAS (À CROCH. 2X)
1E PARTIE 
En praliné et dans un cercle magique, croch. 
4 m. s. puis cont. en spirale et bourrer de ouate 
au fur et à mesure.
1e t. : doubler chaque m. = 8 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 12 m.
3e t. : croch. en m. s.
4e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 8 m.
5e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 4 m.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 
Nouer et rentrer les fils. 
2E PARTIE
En ivoire, croch. 7 m. en l’air. Couper le fil en en 
gardant de la longueur.
Coudre la chaînette ivoire à la 1e partie en utilisant 
les longs fils.

BONNET EN GLAÇAGE DE SUCRE
En ivoire et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
du 7e au 14e t. : croch. en m. s.
15e t. : *sauter 2 m., croch. 6 dB dans la m. 
suivante, sauter 2 m., 1 m. c. dans la m. suivante ; 
rép. 7x à partir de * = 42 m.
Fermer le rond par 1 m. c. dans la m. suivante, 
couper le fil en en gardant de la longueur et le tirer 
dans la dernière m.

FEUILLE DE HOUX (À CROCH. 3X)
En sapin, croch. une chaînette de 4 m. en l’air 
+ 1 m. en l’air pour tourner, tourner.
1e t. : 1 m. s., 1 dB, 1 m. s., 2 m. c. dans la même 
m., tourner et de l’autre côté de la chaînette, 
croch. 1 m. s., 1 dB, 1 m. s., puis fermer le rond 
par 1 m. c. dans la m. suivante. 
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 
Réaliser une 2e feuille en vert et une 3e feuille en 
pistache. 

BOUTONS (À CROCH. 3X)
En Lamé or et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. Fermer le rond par 1 m. c. dans la m. 
suivante. Couper le fil en en gardant de la 
longueur.

ÉCHARPE
En rouge, croch. 5 m. en l’air + 1 m. en l’air pour 
tourner, tourner.
1e rg : croch. en m. s. puis 1 m. en l’air = 5 m.
2e rg : cont. en ivoire et croch. en m. s. puis 1 m. 
en l’air = 5 m.
3e rg : croch. en m. s. puis 1 m. en l’air = 5 m.
4e rg : cont. en rouge et croch. en m. s. puis 
1 m. en l’air = 5 m.
du 5e au 24e rg : rép. les rgs 1 à 4 (au dernier rg, 
ne pas croch. de m. en l’air).

Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. 

ÉTOILE (À CROCH. 2X)
En safran et dans un cercle magique, croch. 
5 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 10 m.
2e t. : croch. *4 m. en l’air, 1 m. c. dans la 2e m. 
à partir du crochet, 1 m. s., 1dB, sauter 1 m. 
du 1e t., 1 m. c., rép. 5x à partir de *. 
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 
Pour la 2e étoile, couper le fil en en gardant de 
la longueur et le tirer dans la dernière m. 

FINITIONS
Assembler les différentes pièces comme le 
montre la photo.
Coudre les bras de chaque côté du corps.
Coudre les boutons sur le devant du corps, l’un 
en dessous de l’autre.
Placer l’écharpe autour du cou et en assembler 
les extrémités au dos du bonhomme.
Bourrer légèrement de ouate le bonnet en 
glaçage, le placer sur la tête et le coudre.
Coudre les feuilles de houx sur le bonnet en 
glaçage puis en rouge vin, broder 3 points en 
point de nœud.
Placer l’une sur l’autre les deux parties de l’étoile 
et les assembler après avoir glissé un peu de 
ouate entre les deux.
Pour finir, broder sur le visage du bonhomme en 
pain d’épices les yeux, les sourcils, le nez et les 
joues comme le montre la photo puis broder des 
yeux, une bouche et des joues sur l’étoile.
Fixer l’étoile sur le côté du corps comme le montre 
la photo.

ABRÉVIATIONS
B  brides
dB  demi brides 
cont.  continuer
croch.  crocheter
ens.  ensemble
m. s.  maille(s) serrée(s)
m. c.  maille(s) coulée(s)
m. en l’air  maille(s) en l’air
rg(s)  rang(s)
t.  tour(s)
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