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Santa's Parade by DROPS Design ♥

Décoration Père Noël tricoté en DROPS Paris. Se tricote de haut en bas au point mousse. Thème:
Noël.

 Mot-clé: décoration, décorations de Noël, Noël, Père Noël,

Like it? Share it!

AUTRE LANGUE 
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DROPS Design: Modèle n° w-857

Groupe de �ls C ou A + A

-------------------------------------------------------

DIMENSIONS:

Largeur en bas = 8 cm. Longueur = 10 cm sans l'attache. 

FOURNITURES: 

DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de �ls C)

50 g coloris 37, bordeaux

50 g coloris 17, naturel

+ un reste en coloris 43, vert forêt, pour les yeux

1 Père Noël pèse environ 9 g.

AIGUILLES:

AIGUILLES DROITES DROPS n° 3,5.

ÉCHANTILLON:

20 mailles en largeur et 41 rangs en hauteur, au point mousse = 10 x 10 cm. 

NOTE: La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez

avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus �nes.

-------------------------------------------------------

Échantillon et tension – Découvrez ici comment et pourquoi on doit mesurer

Alternative – Découvrez ici comment changer des �ls

Groupes de �ls A à F – Utilisez le même modèle et changer le �l ici.

Utilisation d'une alternative – Découvrez notre convertisseur ici.

-------------------------------------------------------

 Besoin d'aide? ⎙ Imprimer 

Belgique France Suisse Canada

https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=25&cid=8
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https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10630&cid=15#prices






DROPS Paris

100% coton

à partir de 1.30 € /50g

Aiguilles à tricoter et crochets

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 2.60€. En savoir plus.

Explications

-------------------------------------------------------

TECHNIQUES EMPLOYÉES: 

-------------------------------------------------------

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = 2 rangs.

NOPE: 

Tricoter: *1 maille endroit, 1 jeté*, répéter de *-* dans la même maille jusqu'à ce qu'il y ait 7 mailles, tourner, tricoter ces 7

mailles à l'envers, tourner, tricoter ces 7 mailles à l'endroit, tourner, tricoter ces 7 mailles à l'envers, tourner et tricoter ces

7 mailles à l'endroit (4 rangs jersey). Passer maintenant la 2ème maille par-dessus les premières mailles, puis la 3ème

maille par-dessus les premières mailles et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il reste 1 maille.

-------------------------------------------------------

L'OUVRAGE COMMENCE ICI:

-------------------------------------------------------

PÈRE NOËL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:

Se tricote de haut en bas. On commence par l'attache, puis on tricote le Père Noël au point mousse. On change de couleur

pour le visage et on tricote un nope pour former le nez. On brode les yeux à la �n.

https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8


ATTACHE:

Monter 1 maille avec les aiguilles 3,5 en DROPS Paris coloris bordeaux.

* Faire 1 jeté, passer la maille par-dessus le jeté *, répéter de *-* jusqu'à ce que l'attache mesure 5 à 6 cm. Insérer l'aiguille

gauche dans la 1ère maille montée et tricoter cette maille à l'endroit = on a maintenant 2 mailles sur l'aiguille.

PÈRE NOËL:

RANG 1 (= sur l'envers): Tricoter les 2 mailles à l'endroit. 

RANG 2 (= sur l'endroit): Tricoter 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit = 3 mailles – pour une jolie �nition, il est mieux

de serrer un peu plus la première et la dernière maille de chaque côté. 

RANG 3 (= sur l'envers): Tricoter 1 maille endroit, tricoter le jeté torse à l'endroit pour éviter un trou, 1 maille endroit,

tourner. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!

Placer 1 marqueur dans la maille centrale.

Continuer au POINT MOUSSE en allers et retours – voir ci-dessus. 

EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur l'endroit, augmenter 2 mailles en faisant 1 jeté chaque côté de la maille avec un

marqueur – tricoter les jetés torse à l'endroit au rang suivant pour éviter des trous. Augmenter ainsi 4 fois au total tous les

6 rangs = 11 mailles. 

VISAGE:

Après avoir tricoté 25 rangs en bordeaux après l'attache, on a 11 mailles, on tricote ensuite le visage, sur l'endroit, ainsi: 

Continuer en naturel. Tricoter 2 côtes mousse en augmentant de chaque côté de la maille avec le marqueur comme avant

au dernier rang sur l'endroit = 13 mailles.

Tricoter maintenant le rang suivant sur l'endroit ainsi: Tricoter à l' endroit jusqu'à la maille avec le marqueur, tricoter une

NOPE dans la maille avec le marqueur – voir ci-dessus (= nez), tricoter à l'endroit jusqu'à la �n du rang. Tourner et tricoter

le rang retour à l'endroit sur l'envers.

Continuer en bordeaux. Tricoter 2 côtes mousse en augmentant de chaque côté de la maille avec un marqueur comme

avant au dernier rang sur l'endroit = 15 mailles. 

Rabattre à l'endroit sur l'endroit, en faisant 1 jeté de chaque côté de la maille avec le marqueur (pour conserver la forme,

rabattre les jetés comme des mailles normales). Couper et rentrer le �l.

YEUX:

En vert forêt, broder les yeux en faisant 2 points plats pour chaque œil – voir encadré A et légende. Broder chaque œil en

commençant à 4 mailles du bord extérieur et sur 2 côtes mousse en hauteur. 

RIGIDIFIER:

Pour que les Pères Noël soient plus jolis et rigides quand on les suspend, on peut les tremper dans de l'eau sucrée ou du

soda incolore et les laisser sécher à plat. 

CORDELIÈRE: 



Couper 1 �l bordeaux + 1 �l naturel, d'environ 3 mètres chacun. Les nouer entre eux à l'une des extrémités. Tourner les �ls

ensemble jusqu'à ce qu'ils commencent à résister. Plier en double et laisser s'enrouler. Faire un nœud à l'autre extrémité. 

Tricoter autant de Pères Noël que souhaité et en�ler la cordelière dans l'attache en haut de chaque Père Noël pour qu'ils

soient joliment suspendus, nouer la cordelière autour de chaque attache.

Diagramme

= Point plat, Photos 1-4

PHOTO 1: Piquer l'aiguille de l'envers sur l'endroit, là où on veut commencer le point.

PHOTO 2: Sauter 0.5 – 1 cm et piquer l'aiguille dans l'ouvrage et la ressortir sur l'endroit là où on veut commencer le

point plat suivant, tirer le �l.

PHOTO 3: Sauter 0.5 – 1 cm et piquer l'aiguille de l'endroit sur l'envers et la ressortir sur l'endroit là où on veut

commencer le point plat suivant, tirer le �l.

Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il y ait suf�samment de points. Rentrer les �ls sur l'envers.

PHOTO 4: Points plats de différentes longueurs et dans différents sens.

Vous avez besoin d'aide pour ce modèle?
Merci d'avoir choisi un modèle DROPS. Nous sommes �ers de proposer des modèles qui sont justes et faciles à

comprendre. Tous les modèles sont traduits du norvégien et vous pouvez à tout instant véri�er les mesures et les calculs

du modèle original (DROPS Extra 0-1543) .

Vous avez des problèmes pour suivre les explications? Vous trouverez ci-dessous une liste de ressources qui vous

aideront à terminer votre ouvrage en un rien de temps - ou pourquoi pas apprendre quelque chose de nouveau.

✓ Chacun de nos modèles a des tutoriels vidéo spéci�ques pour vous aider.

 Découvrez les 15 vidéos correspondantes

Comment tricoter une nope Comment réaliser une cordelière Comment durcir un ouvrage dans de l'…

▶ ▶ ▶〈 〉

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10630&cid=1
https://www.garnstudio.com/video.php?patternid=10630&lang=fr
https://www.garnstudio.com/video.php?id=39&lang=fr
https://www.garnstudio.com/video.php?id=39&lang=fr
https://www.garnstudio.com/video.php?id=81&lang=fr
https://www.garnstudio.com/video.php?id=81&lang=fr
https://www.garnstudio.com/video.php?id=1228&lang=fr
https://www.garnstudio.com/video.php?id=1228&lang=fr


✓ Et un lexique technique très pratique!

✓ Vous avez une question? Découvrez la liste des questions fréquentes (FAQ)..

✓ Vous avez acheté le �l DROPS pour réaliser ce modèle? Alors vous pouvez demander assistance au magasin où

vous avez acheté le �l. Découvrez la liste des magasinsn DROPS!

 Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez? Faites dé�ler l'écran et posez votre question pour que l'un

de nos experts puisse vous aider. Vous devriez avoir une réponse dans un délai d'approximativement 5 à 10 jours

ouvrés.. Pendant ce temps, vous pouvez lire les questions et réponses précédentes sur ce même modèle, ou bien

rejoindre le groupe DROPS Workshop sur Facebook pour recevoir de l'aide d'autres tricoteuses ou crocheteuses!

✓ Ces tutoriels photo étape par étape pourraient également vous aider:

 Découvrez ici tous les tutoriels disponibles.

Comment mesurer sa tension/son éch… Comment se faire aider lors de la réalis… Comment remplacer un �l ou une qua…

Poster un commentaire sur le modèle DROPS Extra 0-1543

〈 〉

https://www.garnstudio.com/dictionary.php?lang=fr
https://www.garnstudio.com/findastore.php?id=8&cid=8
https://www.facebook.com/groups/DROPSWorkshop/
https://www.garnstudio.com/lessons.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=25&cid=8
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=25&cid=8
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=11&cid=8
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=11&cid=8
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=14&cid=8
https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=14&cid=8


Nous aimerions connaître votre avis sur ce modèle !

Si vous souhaitez poser une question, merci de bien vouloir véri�er que vous avez choisi la bonne catégorie dans le

formulaire ci-dessous a�n d'accélérer la réponse. Les champs obligatoires sont indiqués par une *.

Nom :*

S'agit-il d'un commentaire ou d'une question ?

Commentaire

Pays :

France

Commentaire :*

500 characters left

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

Envoyer

© 1982-2021 DROPS Design A/S Tous droits réservés. Ce document, y compris toutes ces sous-sections sont protégées par le copyright.
Que pouvez-vous faire avec nos modèles? Vous pouvez partager en ligne les modèles DROPS, en utilisant les photos originales, fournitures,
nom et numéros. Mais vous N'ÊTES PAS AUTORISÉ à reproduire numériquement les explications de quelques sortes que ce soit. Les
magasins de laine peuvent volontiers utiliser la base de données de modèles DROPS pour promouvoir la vente de leur assortiment. Vous
pouvez imprimer les explications, faire autant de copies que vous le souhaitez. La seule chose que nous vous demandons est de n'apporter
aucune modi�cation / aucun ajout au document original imprimé. Et les explications doivent être, conformément à la politique DROPS,
distribuées gratuitement aux clients.
Les éditeurs qui souhaitent publier nos modèles dans des livres ou magazines imprimés peuvent nous contacter pour plus d'informations.
La vente de vêtements élaborés sur la base des modèles DROPS est autorisée dans la mesure où ils sont réalisés à l'unité ou sur commande.
Toute autre utilisation de nos modèles à des �ns commerciales est interdite. Il doit être clairement indiqué que le vêtement a été réalisé sur la

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/


base d'un modèle DROPS DESIGN. L'utilisation d'étiquettes pour des vêtements dont DROPS DESIGN est un élément est subordonné à
l'addition du texte suivant: "Un modèle DROPS DESIGN réalisé par...". Il n'est pas autorisé de couper ni modi�er les photos et le logo doit
être parfaitement visible.
Nous nous réservons le droit de retirer l'autorisation d'utilisation de nos modèles à tout moment, sans en donner de raison.

Free Patterns

Fils à tricoter DROPS

Aiguilles DROPS

Astuces et Aide

Tutoriels vidéos

Lexique

Devenir distributeur DROPS!

Media login

Retailer login

Nous contacter

Work with us

Politique de con�dentialité

@dropsdesign on Instagram

Avec plus de 30 ans dans la conception de modèles tricot et crochet, DROPS Design offre l'une des plus vastes collections de modèles gratuits

sur internet - traduits dans 17 langues. À ce jour, on compte 275 catalogues et 10332 modèles en français.

Nous nous efforçons de vous apporter le meilleur de ce que le tricot et le crochet peuvent vous offrir, inspiration et conseils mais également

des �ls de haute qualité à des prix incroyables! Vous souhaiteriez utiliser nos modèles autrement que pour un usage personnel? Vous pouvez

lire ce que vous êtes autorisés à faire dans le Copyright en bas de page de chacun de nos modèles. Bon tricot!

© 1982-2021 DROPS Design A/S · Langue/Région: Français (EUR/CHF)
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