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Partie 7 
Nous allons repartir un peu en arrière… sous le traîneau et sous les lutins, il reste des jouets à faire alors les voilà ! 

 

 
 

Le cube : 
Orange : 722 

vert : 954 
Bleu : 334� 

ensuite faire un point lancé tout le tour en 310 
 

Pour le ballon, il suffit de regarder la partie 1 
 

Les paquets cadeaux : 
725 (jaune) 
327 (violet) 
498 (rouge) 
3833 (rose) 

 

La poupée : 
Visage : 3779 
cheveux : 801 
robe : 208 

chaussures : 321 
Point de nœud pour les barrettes en 321 
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Partie 8 
Nous allons continuer sur la droite des 3 lutins… ainsi nous allons arriver sous le père noël !!! d’ailleurs la grosse partie noire en haut ce 

sont les pieds du père noël !!! 
 

 
 

Paquet cadeau en haut à gauche : 725 et 209 
La camionnette : blanc, 310, phares en 321 et le bleu en dégradé 

121 
Le cube est le même que dans la partie 7 

Les  2 paquets cadeaux :  
rose et mauve : 3833 et 208 

vert et violet : 988 et 327 

Le bateau : 954 pour la coque, voile en blanc et mat en 301 
La table en 780  

Le paquet sur la table : 725 et 2833 
Le gros paquet en bas à droite : 498 et 728 

Les nœuds des paquets se font en deux fils…  
L’avion : hélices et queue en 744, ailes en 301, cockpit en blanc, 

corps en 350 et reste en 310 
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Partie 9 
Nous allons continuer sur la droite encore et toujours pour arriver sous le sapin…. J’ai laissé des motifs de la partie 8 pour que vous puisiez 

vous reperer… 
 

 
 

Pour la lutine et le ballon se référer à la partie 1 
 

Les deux paquets cadeaux ce sont les même que pour la partie 7 
 
 

Le cheval à bascule : 
Œil en 310 

selle et mors en 898 
crinière et pattes en blanc 

ensuite pour les couleurs de sa robe : 
gris clair en 318 et le foncé en 317 

les bascules en 898 (foncé) et 780 (clair) 
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