
 

1 

 

                               Leprechaun de la Saint Patrick© 
 

 

Ce modèle est une création personnelle© 

merci de ne pas diffuser mes explications  

et mes photos sans mon accord 

Je vous remercie par avance de respecter mon travail 

Février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures: laines verte, verte clair, orange, rose,  blanche, marron, marron caramel , un peu de 

laine peluche, un peu de jaune, 2 petits boutons vert et un grand en forme de trèfle (chez Cultura le 

sachet de gros et petits en mélange 2 ,40 €) deux yeux de sécurité,  aiguille n°3, et aiguille n° 3,5, 

ouate. 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SSDBLE: surjet double 

• M1 ou maille intercalaire: avec l'aiguille droite relever le fil horizontal qui se trouve 

entre la maille que vous venez de tricoter et la maille suivante, glisser le brin sur 

l'aiguille de gauche et tricotez le par le brin arrière, ainsi il n'y aura pas de trou. 
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Explications: 
Point de boucle: 
Piquer comme pour tricoter une maille, passer le fil mais ne pas faire tomber la maille de gauche, on 

passe le fil au milieu des aiguilles, puis on met le pouce sur l'aiguille gauche on passe le fil autour de 

celui ci , on le repasse au milieu des aiguilles, on tricote la maille de l'aiguille gauche et on passe la 

1ère maille tricotée sur la 2ème, et ainsi de suite (faire des petites boucles)  

voir le lien ci dessous,  si vous ne comprenez pas. 

https://www.youtube.com/watch?v=vwqaioM1qb0 

 

 

Corps: 

• monter 42m aiguille n°3 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm, 3mend) sur le rang (49m) 

• 3rgs de jersey 

• (3mend, 1augm, 3mend) sur le rang (56m) 

• 15rgs de jersey 

• taille: 

• (3mend, 2mens, 2mend) sur le rang (48m) 

• 1rg envers 

• on change de laine et on prend la blanche 

• 4rgs de jersey 

• 11mend (2mens, 2mend) x7, 9mend (41m) 

• 3rgs de jersey 

• 11mend (2mens, 1mend) x7, 9mend (34m) 

• 9rgs de jersey 

• (6mend,1SS, 2mend, 2mens, 4mend ) x2, 2mend (30m) 

• 1rg envers 

• (6mend, 1SS, 4mend) x2, 6mend (28m) 

• 1rg envers 

• couper la laine et prendre la rose pour la tête 

• 2rgs de jersey 

• 6mend, (1augm, 1mend) x8, 6mend (36m) 

• 17rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang (24m) 

• 1rg envers 

• 2mens sur le rang, couper le fil, le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Jambe droite: 

• en marron , monter 7m mettre un marqueur monter 10m (17m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (34m) 

• 5rgs de jersey 

• 4mend( 2mens) x9, 12mend 

• 1rg envers 

• 4mend( 2mens) x5, 11mend 

• 1rg envers 

• couper le fil et on commence les rayures 2/2 banc et vert 

• *2rgs de jersey de blanc,  

• 2rgs de jersey vert * 
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• répéter encore 3fois 

• 2rgs de blanc 

• garder que la laine verte 

• 16rgs de jersey et rabattre. 

 

Jambe gauche 

• en marron , monter 11m mettre un marqueur monter 6m (17m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (34m) 

• 5rgs de jersey 

• 12mend( 2mens) x9, 4mend 

• 1rg envers 

• 11mend( 2mens) x5, 4mend 

• 1rg envers 

• couper le fil et on commence les rayures 2/2 banc et vert 

• *2rgs de jersey de blanc,  

• 2rgs de jersey vert * 

• répéter encore 3fois 

• 2rgs de blanc 

• garder que la laine verte 

• 16rgs de jersey et rabattre. 

 

revers du pantalon: 

• monter 30m en vert et rabattre 

 

Languette de la chaussure: 

• monter 10m en marron 

• 5rgs de jersey et rabattre 

 

Bras x2: 

• monter 4m en vert 

• augmenter 1m dans chaque maille (8m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m au début des 6 prochains rangs (14m) 

• monter 2m au début des 2 prochains rangs (18m) 

• *diminuer 1m au début et à la fin du rang (16m) 

• 5rgs de jersey * 

• répéter de * à * encore une fois (14m) 

• couper le fil et prendre la laine blanche  

• 2rgs endroit 

• couper le fil et prendre la laine rose 

• 2rgs de jersey en commençant endroit 

• monter 3m au début des 2 prochains rangs pour le pouce (20m) 

• rabattre 3m au début des 2 prochains rangs (14m) 

• 4rgs de jersey 

• 1m (2mens, 2mend, 1SS) x2, 1mend, couper le fil et le passer dans les mailles serrer et 

arrêter . 

 

Oreilles x2: 

• en rose monter 4m 
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• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque mailles (8m) 

• 4rgs de jersey 

• 2mens sur le rang (4m) 

• 1rg endroit 

• 2mens sur le rang (2m) 

• 2mens , couper le fil et le passer dans la maille serrer et arrêter. 

 

Nez: 

• en rose monter 6m 

• 4rgs de jersey et rabattre. 

 

Barbe et favori: 

• en orange monter 40m 

• 1mend, faire des boucles et finir par 1mendroit 

• 1rg envers 

• 1mend, faire des boucles et finir par 1mendroit 

• rabattre. 

 

Cheveux: 

• en orange monter 16m (pour les boucles voir explications) 

• * 1m endroit , boucle et finir par 1mendroit 

• 1rg envers * répéter de * à * encore 2fois 

• **2mens, boucle finir par 1mend 

• 2mens envers sur le rang** répéter de ** à **encore 1 fois 

• *** 1mend, boucle, finir par 1m endroit 

• 1rg envers*** répéter de *** à *** encore 2fois et rabattre. 

 

Veste : 

• en vert aiguille n°3,5 

• monter 54m 

• 2rgs endroit 

• 9rgs de jersey en commençant envers 

• (4mend, 2mens, 3mend) sur le rang (48m) 

• 3rgs de jersey 

• (3mend, 2mens, 3mend) sur le rang  

• 3rgs de jersey 

• 3mend, 1SS, 8mend, 2mens, 12mend, 1SS, 8mend, 2mens, 3mend 

• 1rg envers 

• 3mend, 1SS, 6mend, 2mens, 12mend, 1SS, 6, 2mens, 3mend 

• 1rg envers 

• 3mend, 1SS, 4mend, 2mens, 12mend, 1SS, 4mend, 2mens, 3mend 

•  3rgs de jersey 

• 3mend, 1SS,  2mens, 12mend, 1SS,  2mens, 3mend 

• 1rg envers 

• 8mend, rabattre 6m, 8m endroit 

• rabattre 8menvers et rabattre les 8m restantes. 

 

bandes du devant : 

• relever 16m  
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• 2rgs envers et rabattre 

• faire pareil de l'autre coté 

 

Col: 

• en vert aiguille 3,5 

• monter 30m 

• 1rg envers 

• 7mend, tourner 

• 7menvers, tourner 

• 1rg endroit sur toutes les mailles (30m) 

• 7menvers, tourner 

• 7mendroit tourner 

• 1rg envers sur toutes les mailles 

• 1rg endroit et rabattre. 

 

Gilet : 

• en vert clair , aiguille n°3( on ne fait que le devant) 

• monter 4m 

• 2rgs de jersey en commençant endroit 

• augmenter 1m dans chaque mailles (8m) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1augm, 2mend, 1augm, 3mend (10m) 

• 1rg envers 

• 1m, 1augm, 3mend, 1augm, 4mend (12m)  

• mettre en attente et faire un second morceau  

• on réunie les deux morceaux (24m)en faisant 1rg endroit 

• 5rgs de jersey 

• 10mend, 1SS, 2mens, 10m endroit (22m) 

• 1rg envers 

• encolure 

• 9mendroit, 2mens, tourner(10m) 

• 1rg envers  tourner 

• 1rg endroit finir par 2mens, tourner(9) 

• 1rg  envers 

•  1rg endroit 

• 2mens au début du rang envers(8m) 

• 2mens sur le rang (4m) 

• 1rg endroit et rabattre. 

• on continue avec les mailles restantes 

• 2mens endroit, 9mend 

• 1rg envers 

• 2mens, endroit sur le rang (9m) 

• 1rg envers 

• 2mens au début du rang (8m) 

• 1rg envers 

• 2mens sur le rang (4m) 

• 1rg envers et rabattre. 

 

Ceinture: 

• en marron, monter 60m 



 

6 

 

• 2rgs de jersey et rabattre. 

 

Chapeau: 

• en vert aiguille n°3 

• monter 44m 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm)x10,    4mendroit (54m) 

• 5rgs de jersey 

• (2mend, 2mens) finir par 2mend (42m) 

• 3rgs de jersey 

• 4rgs de jersey en marron 

• reprendre le vert 

• 2rgs de jersey   

• (3mend, 1augm) sur le rang finir par 1mend(51m) 

• 11rgs de jersey 

• 2rgs envers 

• 2mend(5mend, 2mens) sur le rang(44m) 

• 3rgs de jersey 

• 1mend, (4mend, 2mens) sur le rang, finir par 1mend (37m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (3mend, 2mens) sur le rang, finir par 1mend (30m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (15m) 

• 1rg envers, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

Chope de bière: 

• monter 16 en blanc peluche 

• 2rgs de jersey 

• prendre la laine marron caramel 

• 10rgs de jersey 

• 2mend (4mend, 2mens) x2, 2mend (14m) 

• 1rg envers 

• 2mend, (3mend, 2mens) x2, 2mend (12m) 

• 1rg envers 

• 2mens sur le rang (6m) et rabattre. 

Anse: 

• en marron caramel monter 12m 

• 2rgs de jersey et rabattre. 

 

 

Assemblage: 

•  faire la couture des pieds en plaçant les repères au bout des pieds,  rembourrer,  

• faire la couture des jambes en faisant attention aux couleurs, rembourrer mais ne fermer pas 

le haut 

• commencer la couture de la tête, rembourrer et mettre les yeux si vous ne les broder pas. 

• continuer la couture du corps, rembourrer , passer un fil tout autour du fond du corps , tirer 

le fil pour fermer en vous assurant de bien rembourrer, fermer. 

• coudre le gilet sur le devant du corps 

• coudre autour du pantalon , au dessus des rayures, le revers. 

• coudre la languette des chaussures sur le dessus de celles ci 

• broder une boucle en laine jaune sur le devant de la chaussure 



 

7 

 

• coudre la barbe sur le bas du visage, elle remonte sur le sommet de la tête pour faire les 

favoris. 

• coudre les cheveux 

• faire la couture des oreilles et les coudre entre et sur  la deuxième rangée de boucle de la 

barbe, à hauteur des yeux. 

• passer un fil tout autour du nez, serrer doucement, rembourrer et serrer pour fermer. 

• coudre sur le visage 

• broder les sourcils en laine orange 

• broder la bouche et mettre un peu de blush sur les joues 

• coudre la ceinture autour de la taille, broder le ceinturon en jaune 

• coudre le col à la veste 

• coudre la veste au corps 

• faire la couture des bras, rembourrer, ne pas fermer le haut 

• coudre sur le corps donc sur le manteau. 

• coudre les  deux petits boutons sur le gilet. 

• coudre les jambes, non pas dessous mais légèrement sur le devant ainsi votre leprechaun 

tient bien assis. 

• faire la couture du chapeau, mettre un carton au fond de celui ci pour lui donner sa forme, 

rembourrer à moitié. 

• coudre sur la tête en laissant le bord rouler. 

• broder sur le marron une boucle en jaune 

• coudre un trèfle sur le coté du chapeau, si vous n'avez pas de bouton trèfle, allez voir sur le 

site de Anne Marie  pour en tricoter un http://dutricotetdesjouets.blogspot.com/p/modeles-

gratuits.html 

• Faire la couture de la chope, mettre un carton sur le fond, rembourrer mais finir par la laine 

blanche peluche pour imiter la mousse 

• enrouler la anse sur elle même coudre pour la maintenir et la coudre sur la chope. 

• la coudre ou enfiler la main de votre leprechaun directement dans la anse. 

 


