
Pour faire 3 grandeurs de petits lutins aux aiguilles 3mm. 
Corps : x 1 
Monter sur les aiguilles de 3mm 18 mailles (24) 30 et tricoter au point mousse droit 
A 7,5 (10) 12,5 cm de haut total rabattre. 
Jambe : x 2 
Monter 19 mailles (25) 31 m et tricoter au point mousse droit 
A 7 (9 ½) 12 de haut rabattre. 
Bras : x 2 
Monter 14 (20) 26 mailles et tricoter au point mousse droit. 
A 5 (7,5) 10 cm de haut rabattre. 
Chapeau : x 1 
Monter 19 m (25) 31 et tricoter au point mousse. Aux 8 regs (6 èmes rgs) 4 èmes rangs et 
tous 
les 2 rangs diminuer de chaque côté à 1 maille des bords 8 (11) 14 fois 1 maille, puis 
tricotez les 3 dernières mailles ensemble et arrêter. 
Echarpe : 
Monter 5 mailles et tricoter au point mousse comme suit : tricoter d’abord 2 m, laisser 
les 3 autres en attentes, tourner et revenir sur ces 2 mailles, tourner tricoter 3 m et 
laisser les 2 autres en attente, tourner et revenir sur ces 3 mailles, tricoter 4 mailles et 
tourner et revenir sur ces 4 mailles, tourner et tricoter les 5 mailles continuer droit 
pendant 25 cm (28) 31. 
Ensuite tricoter 4 m tourner, 3 m tourner, 2 m tourner et enfin rabattre les 5 mailles en 
1 fois. 
Têtes : 
Couper la même taille de tête pour chaque petit lutin c'est-à-dire un rond de 4 à 5 cm de 
diamètre. Passer un fil de fronces tout autour de la tête à 2 mm des bords et tirer 
légèrement pour former un sac. Bourrer de kapok puis serrer complètement et fermer. 
Arrêter le fil. Donner une forme un peu allongée aux têtes. La fermeture doit être placée 
derrière la tête : elle sera cachée par le chapeau. Pour le visage, choisir une expression 
parmi celle-ci, puis la dessiner et broder les traits. 
Montage : 
Fermer en rond les membres et le corps, en employant le point mousse verticalement, 
c'est-à-dire coudre le point mousse au point de surjet serré, le rang de montage des 
mailles avec le rang de rabat. Fermer une extrémité des jambes et des bras en passant 
un fil de fronce dans la lisière, serrer et arrêter. Ce sera pour les jambes le côté pieds et 
pour les bras le côté mains. Bourrer de kapok et former une boule en enroulant 
plusieurs tours de laine autour des membres, à quelques cm du bas. Comme le montre le 
dessin. Puis fermer par un surjet le corps puis former des biais en bas en rentrant les 
angles, comme le montre le dessin et fermer en biais par un surjet. Bourrer par le haut 
puis plier toujours comme le dessin les angles du haut pour obtenir un biais. Fermer le 
chapeau en joignant les côtés en biais, puis bourrer. Placer la tête dans le chapeau et 
coudre celui-ci tout autour de la tête. Faire un gland de différente grosseur suivant la 
taille des lutins et le coudre à la pointe du chapeau. Fixer solidement les membres sur le 
corps eaux endroits correspondants en cousant à point serrés invisibles avec une longue 
aiguille à laine avec pointe et en employant la même laine. Coudre la tête au milieu du 
corps, puis enrouler pour marquer le cou une aiguillée de la même laine que pour le 
tricot. Avec un pinceau passer sur les joues une poudre rouge spéciale maquillage des 
pommettes. Nouer l’écharpe autour du cou des lutins. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


