
Tutoriel «     L'étrange Noël de Mr Jack     » en  

porte-clés:

Matériel:

• Un crochet 2,5 (prendre toujours une taille inférieure à votre fil) 

• Du fil blanc et un peu de noir, en coton, taille 3 

• Une aiguille à laine 

• Un anneau marqueur de maille 

• Une paire de ciseaux 

• Une attache porte-clés ou un petit mousqueton 

Explications:

Répéter les indications entre les étoiles jusqu’à la fin de votre rang: * à *

Pour la tête:

• Réaliser un cercle magique 

• Rang 1: 8 mailles serrées (ms) 

• Rang 2: *1ms, 2ms dans la ms suivante* soit 12ms 

• Rang 3: *2ms, 2ms dans la suivante* soit 16ms 

• Rang 4: *3ms, 2ms dans la suivante* soit 20ms 

• Rang 5: 1ms dans la première maille, *2ms dans la suivante, 4ms* et finir le rang par 3ms, 

soit 24ms 

• Rang 6 à 9: 1ms dans chaque maille du rang précèdent, soit 24ms 

• Rang 10: 1ms dans la première maille, *1 dim, 4ms*, finir par 3ms soit 20ms 

• Rang 11: *3ms, 1 dim* soit 16ms 



• Rang 12: *2ms, 1 dim* soit 12ms 

• Rang 13: *1ms, 1 dim* soit 8ms 

• Rang 14: 1 diminution dans chaque ms soit 4ms. Réaliser une maille coulée pour bloquer le 

fil. 

• Rang 15: Fermer l’ouverture à l’aide de l’aiguille à laine, bien rentrer le fil en le passant 

plusieurs fois pour le sécuriser. 

Personnellement je préfère arrêter de crocheter au rang 11 pour réaliser

mes yeux ainsi que mes broderies et tout coudre.

Et seulement ensuite je rembourre et je termine mes diminutions. 

Pour les yeux, à faire x2:

• Un cercle magique 

• Rang 1: 2ml et 11 demi-brides. Faire une maille coulée dans la seconde ml de départ. 

• Garder une longueur de fil pour la couture. 

Coudre les yeux en haut de la tête et de façon rapprochée, réaliser avec le fil noir les deux traits 

pour le nez et broder le sourire: amusez-vous à lui donner diverses expressions, le résultat sera 

encore plus extra ;-)

Explications et création du modèle par Alexandra Vitet créatrice de « Aux fils de petons », 

Modèle inspiré du personnage issu du film animé de Tim Burton « l'Etrange Noël de Mr Jack ».
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