
The lovely world of

12 days of Christmas

R I C O R U M I
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TAILLE
environ 22 cm

FOURNITURES
Fil Rico Ricorumi dk 
Coloris 001 (blanc) 25 g 
Coloris 028 (rouge) 25 g
Coloris 029 (rouge vin) 25 g
Coloris 060 (noir) 25 g 
Coloris 061 (ivoire) 25 g
Coloris 039 (turquoise) 25 g
Coloris 047 (pistache) 25 g
Coloris 008 (rose) 25 g
Fil Ricorumi Lamé
Coloris 002 (or) 10 g
Crochet Rico n° 3 
Aiguille à bout rond Rico 
Ouate de rembourrage Rico 

POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Mailles en relief (m. en relief) = m. s. en piquant 
autour de la tige de la m. 

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES 
20 m. et 20 t. = 10 x 10 cm

TÊTE
Commencer par le côté de la tête.
En ivoire, croch. 6 m. en l’air + 1 m. en l’air pour 
tourner, tourner. Cont. en crochetant en spirale 
autour de la chaînette de m. en l’air. 
1e t. : 2 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du 
crochet, 4 m. s., 4 m. s. dans la dernière m. en 
l’air puis, de l’autre côté de la chaînette, 4 m. s.,  
2 m. s. dans la m. suivante = 16 m. 
2e t. : doubler la m. suivante, c.-à-d. croch 2 m. 
s. dans la même m., 6 m. s., doubler les 2 m. 
suivantes, 6 m. s., doubler la m. suivante = 20 m.
3e t. : doubler la m. suivante, 8 m. s., doubler les 
2 m. suivantes, 8 m. s., doubler la m. suivante  
= 24 m.
4e t. : doubler la m. suivante, 10 m. s., doubler les 
2 m. suivantes, 10 m. s., doubler la m. suivante 
= 28 m.
5e t. : doubler la m. suivante, 12 m. s., doubler la 
m. suivante, 12 m. s., doubler la m. suivante  
= 32 m.
du 6e au 14e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
15e t. : alterner 6 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 28 m.
Bourrer la tête de ouate puis cont. à la bourrer au 
fur et à mesure.
16e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 24 m.
17e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 20 m.
18e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 16 m.
19e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 12 m.

20e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
pour le passer dans les dernières m. et resserrer 
fortement. 

BARBE  
En blanc, croch. 30 m. en l’air + 1 m. en l’air pour 
tourner. 
1e rg : croch. en m. s. = 30 m.
Commencer chaque rg suivant par 1 m. en l’air 
(qui ne compte pas dans le nbre de m.).
2e rg : en piquant seulement dans le brin avant 
des m., 10 m. s., doubler la m. suivante, 8 m. s., 
doubler la m. suivante, 10 m. s. = 32 m.
3e rg : en piquant seulement dans le brin arrière 
des m. du rg précédent, 11 m. s., doubler la m. 
suivante, 8 m. s. doubler la m. suivante, 11 m. s. 
= 34 m.
4e rg : en piquant seulement dans le brin avant 
des m. du rg précédent, 12 m. s., doubler la m. 
suivante, 8 m. s., doubler la m. suivante, 12 m. s. 
= 36 m.
5e rg : en piquant seulement dans le brin arrière 
des m. du rg précédent, croch. en m. s. sans 
augmentations.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur 
et le tirer dans la dernière m. 

BONNET
En rouge vin et dans un cercle magique, croch.  
6 m. s. puis cont. en spirale. 
du 1e au 16e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
17e t. : doubler chaque m. = 12 m.
18e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
19e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
20e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
21e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
22e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
23e t. : *doubler les 3 m. suivantes, 9 m. s. ;  
rép. 1x à partir de * = 30 m.
24e t. : *doubler les 3 m. suivantes, 12 m. s. ;  
rép. 1x à partir de * = 36 m.
25e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
26e t. : *doubler les 3 m. suivantes, 15 m. s. ;  
rép. 1x à partir de * = 42 m.
27e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
28e t. : *doubler les 3 m. suivantes, 18 m. s. ;  
rép. 1x à partir de * = 48 m.
Cont. en blanc.
du 29e au 33e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
Term. le t. par 2 m. c. 
Couper le fil en en gardant une certaine longueur 
et le tirer dans la dernière m. 

POMPON DU BONNET 
En blanc et dans un cercle magique, croch.  
6 m. s. puis cont. en spirale. 
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
du 2e au 4e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
pour le passer dans les m. rest. et resserrer 
fortement. Nouer et rentrer le fil.

CORPS
En rouge, croch. 9 m. en l’air + 1 m. en l’air 

pour tourner puis cont. en spirale autour de la 
chaînette.
1e t. : 2 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du 
crochet, 7 m. s., 4 m. s. dans la dernière m. puis, 
de l’autre côté de la chaînette 7 m. s., 2 m. s. 
dans la dernière m. = 22 m. 
2e t. : doubler la m. suivante, 9 m. s., doubler les  
2 m. suivantes, 9 m. s., doubler la m. suivante  
= 26 m.
3e t. : doubler la m. suivante, 11 m. s., doubler les 
2 m. suivantes, 11 m. s., doubler la m. suivante  
= 30 m.
du 4e au 11e t. : croch. en m. s. sans augmen- 
tations.
12e t. : *écouler ens. les 2 m. suivantes, 13 m. s. ; 
rép. 1x à partir de * = 28 m.
13e et 14e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
15e t. : *écouler ens. les 2 m. suivantes, 12 m. s. ; 
rép. 1x à partir de * = 26 m.
16e et 17e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
18e t. : *écouler ens. les 2 m. suivantes, 11 m. s. ; 
rép. 1x à partir de * = 24 m.
19e et 20e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
Term. le t. par 2 m. c.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur 
et le tirer dans la dernière m. 

BRAS (À CROCH. 2X)
En ivoire et dans un cercle magique, croch.  
8 m. s. puis cont. en spirale. 
du 1e au 3e t. : croch. en m. s. = 8 m.
Cont. en blanc.
4e et 5e t. : croch. en m. s.
Cont. en rouge vin.
du 6e au 15e t. : croch. en m. s.
Aplatir le haut du bras, 1 m. en l’air puis pour 
fermer l’ouverture, 4 m. s. en piquant en même 
temps dans les 2 m. qui se font face. 
Couper le fil en en gardant une certaine longueur 
et le tirer dans la dernière m. 

JAMBE (À CROCH. 2X)
En noir et dans un cercle magique, croch. 8 m. s. 
puis cont. en spirale. 
du 1e au 3e t. : croch. en m. s. = 8 m.
Cont. en rouge vin.
du 4e au 12e t. : croch. en m. s.
Aplatir le haut de la jambe, 1 m. en l’air pour 
fermer l’ouverture, 4 m. s. en piquant en même 
temps dans les 2 m. qui se font face.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur 
et le tirer dans la dernière m. 

CEINTURE
En turquoise, commencer par le dos et, entre le 7e 
et le 8e t., croch. autour du corps un t. en m. en 
relief en commençant par 1 m. en l’air et en croch. 
la dernière m. dans la diagonale pour qu’elle se 
retrouve à la même hauteur que la 1e m. Fixer la 
ceinture par un nœud. 

SAPIN
En pistache et dans un cercle magique, croch.  
5 m. s. puis cont. en spirale. 
1e t. : croch. en m. s. = 5 m. 
2e t. : doubler chaque m. = 10 m.
3e t. : croch. en m. s. 
4e t. : doubler 1 m. sur 5 = 12 m.
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5e t. : croch. en m. s. 
6e t. : doubler 1 m. sur 6 = 14 m.
7e t. : croch. en m. s. 
8e t. : doubler 1 m. sur 7 = 16 m.
9e t. : croch. en m. s. 
10e t. : doubler 1 m. sur 8 = 18 m.
11e t. : croch. en m. s. 
12e t. : doubler 1 m. sur 9 = 20 m.
13e t. : croch. en m. s. 
14e t. : doubler 1 m. sur 10 = 22 m.
15e t. : croch. en m. s. 
16e t. : doubler 1 m. sur 11 = 24 m.
17e t. : *2 m. s., écouler ens. les 2 m. suivantes ; 
rép. à partir de * = 18 m.
Bourrer le sapin de ouate.
18e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 12 m.
19e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m. 
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
pour le passer dans les m. rest. et resserrer 
fortement. Nouer et rentrer le fil.

PIED DU SAPIN
En ivoire et dans un cercle magique, croch. 6 m. 
s. puis cont. en spirale. 
du 1e au 3e t. : croch. en m. s. = 6 m.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur 
et le tirer dans la dernière m. 

FINITIONS
Assembler les différentes parties en utilisant à 
chaque fois le long fil.
Fixer la barbe à la tête le long de la chaînette de 
montage de la barbe comme le montre la photo, 
laisser pendre librement la partie inférieure de la 
barbe. Coudre le pompon à la pointe du bonnet. 
Plier le bord blanc du bonnet le long du 30e rg 
et le coudre à la tête. Bourrer le corps de ouate 
et le coudre à la tête. Coudre les bras au corps, 
directement sous la tête, comme le montre la 
photo. Coudre les jambes au corps, entre le 5e 
et le 6e t. 
En couleur or, broder une boucle sur le devant de 
la ceinture comme le montre la photo. 
Coudre le pied du sapin à la base du sapin.
En couleur or, broder le décor sur le vert du sapin 
comme le montre la photo.
En noir, broder le visage du Père Noël comme le 
montre la photo. 
En rose, broder les joues sur le visage.
Nouer et rentrer ts les fils.

ABRÉVIATIONS
cont.  continuer
croch.  crocheter
ens.  ensembler
m.  maille(s)
m.c.  maille(s) coulée(s)
m.s.  maille(s) serrée(s)
rg  rang
t.  tournée
term.  terminer
ttes  toutes
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