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Le panier du père Noël est travaillé en rangée à partir de la base avec 4 brins de fil maintenus 

ensemble tout au long de la ligne. 

L'aiguille circulaire est utilisée pour recevoir la largeur du tissu. Retour en arrière sur des lignes 

circulaires comme si vous travailliez avec des lignes droites mais si vous avez des aiguilles longues , 

elles iront aussi parfaitement 

 Les changements de couleur sont utilisés pour créer le visage et les joues. Le nez et la moustache 

sont travaillés séparément et cousus sur le visage. Les boutons sont cousus sur le visage pour les 

yeux.  

Les couleurs du visage peut être travaillé en suivant les instructions écrites ou en lisant le tableau.  

(dernière page) 

 Enroulez toutes les échevettes de fil en 4 boules séparées, puis enroulez les boules séparées en 

boules à 4 brins.  

Au total, vous aurez besoin de 2 très grosses boules de A, 2 petites boules et 1 grosse boule de B, 2 

petites boules de C et 1 grosse boule de D. 

 A: blanc 

B:  beige 

C: rose 

D: rouge 

2 boutons, ouate, aiguilles n°10 longues ou circulaires,  aiguilles n°6,5 droites. 

en option :Un insert rigide peut être utilisé pour permettre au panier de se tenir librement. Un tapis 

de yoga, découpé à la taille, avec un ruban d'emballage transparent, fonctionne bien. Les poignées 

en option sont travaillées séparément et cousues sur le panier pour pouvoir être utilisées comme 

sac. Ils peuvent être repliés et cachés. 
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Panier: 

 

• Avec les aiguilles n°10 et 4fils de couleurs blanches(A) 

• monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• (1mend,1augm)x6 (18m) 

• (2menvers, 1augm) x6 (24m) 

• (3mend,1augm)x6 (30m) 

• (4menvers, 1augm) x6 (36m) 

• (5mend,1augm)x6 (12m) 

• (6menvers, 1augm) x6 (48m) 

• (7mend,1augm)x6 (54m) 

• (8menvers, 1augm) x6 (60m) 

• (9mend,1augm)x6 (66m) 

• (10menvers, 1augm) x6 (72m) 

• (11mend,1augm)x6 (78m) 

• (12menvers, 1augm) x6 (84m) 

• (13mend, 1augm) x6 (90m) 

• 18rgs de jersey 

4 brins pour toutes les couleurs 

• 30menvers en A, en B 4menver, en C,7menvers, en B ,8menvers, en C ,7menvers, en B, 

4menvers, en A, 30menvers 

• en A, 30mendroit, en B, 4mendroit, en C, 7m endroit, en B, 8mendroit, en C, 7mendroit, en 

B, 4mendroit, en A 30mendroit 

• 30menvers en A, en B 5menver, en C,5menvers, en B ,10menvers, en C ,5menvers, en B, 

5menvers, en A, 30menvers 

• en A, 30mendroit, en B, 6mendroit, en C, 3m endroit, en B, 12mendroit, en C, 3mendroit, en 

B, 6mendroit, en A 30mendroit 

• *en A, 30m envers, en B, 30menvers, en A30m envers 

• en A, 30m endroit, en B, 30mendroit, en A30m endroit* 

• Répéter de * à * encore 4 fois 

• en A, 30m envers, en B, 30menvers, en A30m envers 

• ne garder que la laine blanche 

• 6rgs endroit, couper les fils en gardant une grande longueur  

•  prendre la laine rouge (D) 

• 7rgs endroit 

• (8mend, 2mens) x9 (81m) 

• 1rg endroit 

• 39mend, 2mens, 40mend (80m) 

• 1rg endroit et rabattre. 

 

Nez: 

• en laine B et 2 brins, aiguilles n °6,5 monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille (12m) 

• (1mend, 1augm) x6 (18m) 

• (2mend, 1augm) x6 (24m) 

• 1rg endroit 

• (2mend, 2mens) x6 

• (1mend, 2mens) x6 

• rabattre. 
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• passer un fil tout autour, rembourrer et fermer. 

 

Moustaches x2: 

• en laine A et 4 brins, monter 3m 

• 1mend, 1augm, 1mend 

• (1augm, 1mend) x2 

• 1rg endroit 

• 1augm, 3mend, 1augm, 1mend 

• 6mend, 2augm 

• 1rg endroit et rabattre 

• faire les second morceau 

 

Anses x2 : Optionnel. 

• Avec les aiguilles n°10 et 4fils de couleurs rouge 

• monter 14m 

• 2rgs endroit et rabattre. 

 

Assemblage: 

• Avec l'aiguille de fil et les longues queues de fil, cousez la couture du panier. 

•  Utilisez la photo comme guide, cousez le nez, les morceaux de moustache et les yeux en 

bouton pour faire la face comme suit:  

• Nez: Avec l’aiguille et les queues de fil, coudre le nez au centre du premier rang du visage.  

• Moustache: Avec l'aiguille et les queues de fil, coudre les morceaux de moustache à la 

rangée 32 du panier, en fixant les morceaux de moustache au bout et au bout du morceau 

de moustache. Laissez les bords restants des morceaux de moustache non cousus pour 

obtenir un effet 3-D.  

• Yeux: Avec l'aiguille à coudre et le fil à coudre assorti, coudre les boutons environ 1 rang au-

dessus du nez et à 3 mailles différentes.  

• Avec l'aiguille et les queues, coudre les extrémités d'une lanière vers le haut. 

•  bord du panier, centré sur le visage (le visage apparaîtra lorsque le sac est porté). Cousez les 

extrémités de la deuxième sangle sur le côté opposé du bord supérieur du panier. 

• en option Insérez -( Utilisez un ruban à mesurer pour mesurer soigneusement la 

circonférence et la hauteur du panier.) Couper le tapis de yoga de manière à ce qu'il soit plus 

long de 2–3 "[5-7,5 cm] que le pourtour du panier et environ 1" [2,5 cm] plus court que la 

hauteur du panier. Superposez légèrement les extrémités courtes du tapis coupé et fixez-les 

ensemble pour former un anneau. Placez le tapis dans le panier. Insérez-le dans les 

extrémités restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


