
LUTIN DE L’AVENT 
TUTO



MATÉRIEL 
un peu de coton 3 blanc 

un peu de coton 3 beige 

un peu de coton 3 rouge 

un crochet 3 

un peu de coton noir pour  
broder les yeux 

une aiguille à laine 

une paire de ciseaux 

du rembourrage pour la tête et du riz 
pour le corps 

POINTS UTILISÉS 
maille en l’air (m.l.) maille serrée (m.s.) maille coulée (m.c.) 

La maille en l’air  : Faites un jeté puis ramenez le fi l à travers la boucle. 

La maille serrée  : piquez le crochet dans la maille, faites un jeté et ramenez le fi l à travers 
la maille. Faites un deuxième jeté et ramenez-le au travers des deux boucles présentes sur 
le crochet. 

La maille coulée  : piquez le crochet dans la maille. Faites un jeté et ramenez le fi l à 
travers la maille puis à travers la boucle du crochet. 

Augmentation (aug.)  : Faites deux mailles serrées dans une même maille. 
Diminution (dim.)  : Piquez le crochet dans la maille et ramenez le fil à travers la maille. 
Piquez de nouveau dans la maille suivante et ramenez le fil à travers la maille. Faites un jeté 
et passez le crochet dans les trois boucles présentes sur le crochet. 

Changement de couleur  : Au moment du dernier jeté de la dernière maille, prendre le fil 
de la nouvelle couleur et ramenez-le au travers des deux boucles restantes.



Le corps et la tête se crochètent en un seul 
morceau. 
CORPS 
rang 1 (en rouge) 6 ms dans un cercle magique 
(6) 
rang 2 1 aug. dans chacune des ms (12) 
rang 3 (3 ms + 1aug ) 3 fois (15) 
rangs 4 à 11 15 ms (15) 
rang 12 (3 ms + 1 dim) 3 fois (12) 
Rembourrez le corps avec du riz, en malaxant au 
fur et à mesure pour qu’il se place bien. 
rang 13 6 dim (6) 

TÊTE 
rang 14 (en beige) 6 aug (12) 
rang 15 (1 ms + 1 aug) 6 fois (18) 
rangs 16 à 19 18 ms (18) 
rang 20 (1 ms + 1 dim) 6 fois (12) 
Rembourrez fermement la tête avec de la ouate.. 
rang 21 6 dim (6) 
Couper le fil en laissant une longueur suffisante 
pour venir refermer le sommet du crâne. 

BONNET 
rang 1 (en rouge) 4 ms dans un CM (4) 
rang 2 (1 ms + 1 aug) 2 fois (6) 
rang 3 6 ms (6) 
rang 4 (2 ms + 1 aug) 2 fois (8) 
rang 5 8 ms (8) 
rang 6 (3 ms + 1 aug) 2 fois (10) 
rang 7 10 ms (10) 
rang 7 (4 ms + 1 aug) 2 fois (12) 
rang 8 12 ms (12) 
rang 9 (5 ms + 1 aug) 2 fois (14) 
rang 10  14 ms (14) 
rang 11 (6 ms + 1 aug) 2 fois (16) 
rang 12 16 ms (16) 
rang 13 (7 ms + 1 aug) 2 fois (18) 
rang 14 à 15 18 ms (18) 
Couper le fil en laissant une longueur suffisante 
pour venir la coudre par la suite sur la tête. 
S’il est un peu juste, n’hésitez pas à l’élargir un 
peu avec vos doigts. 

COLLERETTE 
rang 1 (en blanc) 9 ml (9) 
Ce rang sera la base qui s’accrochera autour du 
cou du lutin par la suite. 
Crochetez ensuite 5ml puis 4ms dans ces 
dernières. Faites une mc dans la chaînette du 
rang 1. 
Recommencer ce procédé 8 fois (sur chaque ml 
du rang 1) 
Coupez le fil en laissant une longueur suffisante 
pour accrocher la collerette autour du cou du 
lutin. Rentrez les fils. 

Il ne vous reste plus qu’à broder les yeux et 
accrocher le bonnet! 

Votre lutin est terminé! 

EXPLICATIONS 

DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire 
l’objet que d’un usage personnel et non commercial. 
Il est interdit de proposer à la vente ou à des fins 
commerciales un article réalisé à partir de ce 
modèle sans l’accord préalable de son auteur. 

Pour toute question, n’hésitez pas à me 
contacter via ma page instagram 

@crochetonsnousdanslesbois 

Si vous crochetez le lutin de l’avent, 
n’hésitez pas à utiliser les hashtags  

#calendrierannab 
#crochetonsnousdanslesbois 
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