
Le traîneau du Père Noël en pas à pas et vidéo 

Bonjour, le traîneau du Père Noël en pas à pas et vidéo. 

 

Il y a quelques années (Eh oui déjà, je n'arrive pas à m'y faire ...) je vous proposais un tutoriel 

très mignon avec le traîneau du Père Noël.  

C'était en décembre 2014 , j'avais vu cette photo sur facebook je crois , et j'ai trouvé ce 

traîneau vraiment beau , je vous ai proposé une version à ma façon pour le réaliser.  

Vous retrouverez toutes les étapes de la réalisation sur ce lien Traîneau du Père Noël . 

Pour le 1er traîneau que j'ai fait , j'avais juste fait le fond en double pour qu'il soit bien rigide, 

Je n'avais pas fait les cotés en double et c'est un petit regret car c'est toujours un peu 

compliqué de bien les faire tenir.  

 

Comme on m'a demandé plusieurs fois de faire le pas à pas en vidéo. 

Eh bien cette année c'est chose faite et du coup j'en ai profité pour faire un nouveau traîneau, 

mais avec des cotés beaucoup solides. 

https://lagrenouilletricote.com/deco-de-noel-traineau-du-pere-noel
https://lagrenouilletricote.com/category/traineau-du-pere-noel


 

Sincèrement, il n'y a pas de comparaison ! 

J'ai utilisé du carton ondulé, c'est très maniable surtout pour faire les courbures. 

Cependant j'ai un peu galéré pour faire le tour jaune qui est fait au point d'écrevisse,  

Et pour que je dise que c'était un peu dur, de ma part, c'est que c'est compliqué quand même. 

Cela est dû au carton, qui gêne un peu la manipulation.  

Mais en comparaison du résultat ! y a pas à dire ... 

Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le crochet, vous pouvez mettre par exemple un 

galon, ou coller des perles, ou autre chose, à vous de voir.  

Sachez que de ce fait toutes les parties sont faites en double, donc vous faites 2 fonds.  

Et 4 cotés, mais toujours 2 patins ! 

Voilà yapluka faire le traîneau du Père Noël en pas à pas et vidéo. 

Bonne journée. 

 


