
LA CITROUILLE

Abreviations

Rg = rang

m = maille

ml = maille en l'air

ms = maille serrée

mc = maille coulée

dim = diminution

aug = augmentation

*...* = répéter sur le reste du rang

MATÉRIELS

-1 pelote colori Orange

- 1 pelote colori Ivory

- 1 pelote colori marron

- 1 pelote colori vert

- des yeux de sécurité de 6 mm de diamètre

- 1 crochet numéro 3

- de la ouate de rembourrage

- ciseau

- une aiguille



LA CITROUILLE

Le corps citrouille

Rg1 : 2ms + 7ms dans la 1ère ml (7)

Rg2: 1aug. dans chaque ms du tour précédent (14)

Rg3 : *1ms, 1aug.* 7 fois de *à* (21)

Rg4 : *2ms, 1aug.* 7 fois de *à* (28)

Rg5 : *3ms, 1aug.* 7 fois de *à* (35)

Rg6 : *4ms, 1aug.* 7 fois de *à* (44)

T7 à T14 : 1ms dans chaque ms du tour précédent (44)

Rembourrez fermement au fur et à mesure.

Rg15 : *4ms, 1dim.* 7 fois de *à* (35)

Rg16 : *3ms, 1dim.* 7 fois de *à* (28)

Rg17 : *2ms, 1dim.* 7 fois de *à* (21)

Rg18 : *1ms, 1dim.* 7 fois de *à* (14)

Rg19 : 7dim. (7). Terminez le travail par 1mc. Coupez le fil assez long (environ 50 cm)

pour former la citrouille.

Avec une aiguille à broder (très longue si vous avez) passez le fil au travers de la

citrouille et faites le ressortir par le cercle de départ. Tirez fort sur ce fil pour former

les quartiers de la citrouille. Renouvelez cette opération de façon à avoir 8 quartiers au

total. Rentrez le fil.

La tige : avec la couleur  marron

Rg1 : 2ms + 6ms dans la 1ère ml (6)

Rg2 à T5 : 1ms dans chaque ms du tour précédent (6).

Terminez le travail par 1mc, coupez le fil assez long pour l'assemblage.

 Ne rembourrez pas la tige.

La tige : avec la couleur verte

Faites une chainette de 16ml puis 2ms dans chaque ml à partir de la 2ème

ml en partant du crochet (30).Terminez le travail par 1mc, coupez le fil

assez long pour l'assemblage.



LA CITROUILLE

Si vous réalisez mon petit chapeau sorcière

n’hésitez pas à me taguer dessus que je vois

vos créations sur les réseaux sociaux

Instagram : les_jolies_lapinettes_

Pinterest : lesjolieslapinettes


