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Matériel :

 Fil Bubble blanc
 Fil Bubble en différents coloris
 fil à crocheter argent
 crochet n° 3,5
 laine noir
 aiguille à coudre
FACE AVANT :
les bonhommes de neige, on crochète du centre vers l‘extérieur.
 Pour
On commence donc avec le ﬁl Bubble en blanc.
5 mailles serrées en anneau et fermer avec un point chaînette.
 Crocheter
Tricoter en spirale à partir de maintenant.

Idée bricolage

N°104.717 - éponges bonhomme de neige
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :

www.aduis.com

rang : Doubler toutes les mailles, c‘est-à-dire à partir du point de la rangée
 1er
précédente, on crochète 2 mailles serrées = 12 mailles.
2ème rang : A nouveau doubler les mailles = 24 mailles.


 3ème rang : Ne pas augmenter de mailles. Crocheter une m.s. à chaque maille.
rang : Doubler chaque 2ème maille - de la rangée précédente, doubler
 4ème
chaque 2ème maille = 36 mailles.
 5ème rang : Ne pas augmenter de mailles. Crocheter une m.s. à chaque maille.
 6ème rang : A nouveau doubler chaque 2ème maille = 54 mailles.
 7. - 9ème rang : crocheter 3 rangées sans augmenter.
rang : Continuer avec le ﬁl à crochet argent.
 10ème
Crocheter une rangée sans augmenter.
rang : Dans la 2ème rangée en ﬁl argent,
 11ème
doubler chaque 5ème maille.

VISAGE :
Nez :

 Pour le nez on utilise du ﬁl Bubble melon.
rang : monter 6 mailles en l‘air, retourner le tout et crocheter 5 brides dans
 1er
ces mailles en l‘air.
rang : Retourner à nouveau l‘ouvrage et crocheter ensemble les 1ere et
 2ème
2èmes mailles. Dans la 3ème maille, réaliser une bride et crocheter ensemble la
4ème et 5ème maille = 3 brides.

 3ème rang : Crocheter des brides dans toutes les mailles - Ne pas diminuer.
rang : Crocheter ensemble la 1ère et 2ème bride et réaliser une bride
 4ème
dans la 3ème maille = 2 brides.
rang : Pour ﬁnir, crocheter ensemble les deux brides, couper le ﬁl en
 5ème
laissant une longueur et le passer à travers la maille.
Yeux :



Finition : Choisir un ﬁl dans le coloris de son choix
et crocheter 2 rangs supplémentaires sans augmentation. Couper le ﬁl et le passer à travers la dernière
maille aﬁn que le travail tienne bien.

les yeux, on prend du ﬁl Bubble noir et on
 Pour
brode avec un point bouclé en cercle sur la face
avant.

Bouche :
FACE ARRIÈRE :
face arrière est crocheté avec le coloris du bord avant et sera unie. Pour
 La
cela, monter 5 mailles serrées et fermer en anneau avec le point chaînette.
Puis on continue de la même manière que sur la face avant. Vers la ﬁn, poser
les 2 ronds l‘un sur l‘autre pour comparer la taille. Comme on ne change pas de
couleur dans cette 2ème partie, il se peut qu‘on nécessite moins de rangées
par rapport à la face avant.
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peut réaliser la bouche de diﬀérentes manières. Ici nous avons pris un ﬁl de
 On
laine noire et l‘avons brodé avec un point arrière.
FINITION :
fois que le visage est terminé, on crochète
 Une
nsemble les 2 parties avec des mailles serrées.
Avec 20 mailles serrées supplémentaires,
on réalise encore une boucle, qu‘il suﬃra d‘y
coudre, permettant d‘accrocher l‘éponge.
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