
 

 

Le Père Noël 
 

Matériel 
 

Fil de laiton doré de 0.30 mm  
150 cm pour le corps 
 80 cm pour le bonnet 
70 cm pour les jambes 
 2 x 45 cm pour les bras 
 100 cm pour la houppelande 

14 tige de fer de 0.9 mm  de 20 cm 
 
Perles 2.5 mm : rouge, blanc laiteux, blanc nacré,  
                          rose chaire, rose, noir, doré 
Perles 3 mm : rose chair 
Perles 6 mm : blanc nacré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation 
 
1-Le bonnet : commencer par la perle blanche de 6 mm. Après le dernier rang, ne pas couper les 
fils, ils serviront à fixer le chapeau sur le corps 
 
2- Le corps : commencer par la tête, aux rang et perles indiquées ajouter les fils pour la 
houppelande et pour les bras. Le fil pour la houppelande se rajoute sur un rang de devant et celui 
pour les bras sur un rang de derrière. Poursuivre le tissage jusqu’au rang de 11 perles. 
 
3- Les jambes : sur les 3 perles centrales du rang de 11 perles, ajouter un fil. Insérer la tige pliée 
en 2 et coupée à la bonne taille dans le corps. La caler puis commencer le tissage des jambes. Ne 
pas oublier de marquer la courbe de la cheville à la tige de fer. 
 
4- La houppelande : Avec le fil ajouté sur le corps commencer à tisser un rang sur l’envers du 
personnage puis faire le 2ème rang de 13 perles sur le devant. Bien serrer les rang autour du tronc. 
Au rang indiqué, ajouter un fil pour les bras. C’est un rang de derrière. Poursuivre jusqu’au dernier 
rang de perles blanches. Après le dernier rang, repasser un brin de fil dans l’avant dernier rang de 
sorte que les 2 brins de fils se retrouvent du même côté. Les tortiller, couper à ras et les dissimuler 
dans sous la houppelande. 
 
5- Les bras : Ils partent de l’arrière du corps. De ce fait, les 2 premiers rangs se font à plat (2 
rangs de 4 perles), le 3ème rang (3 perles) se place sous le 2ème vers le corps. Donc le schéma se 
lit ainsi : 1er  rang vers l’extérieur, 2ème rang vers l’intérieur du corps. Pour les mains, après le 
dernier rang, repasser 1 brin de fil dans l’avant dernier rang afin d’avoir les 2 brins du même côté, 
les tortiller et couper à ras. 



 

 
 


