COURONNE D’ HALLOWEEN POUR DMC

Fournitures :

-

1 pelote de Coton Natura DMC : N° 01 IBIZA (Blanc) ;
1 pelote de Coton Natura DMC : N° 47 SAFRAN (Orange) ;
1 pelote de Coton Natura DMC : N° 41 SIENA (Brun clair)
1 pelote de Coton Natura DMC : N° 11 NOIR ;
1 pelote de Coton Natura DMC : N° 22 TROPIC BROWN (Brun) ;
Un crochet n°3 ;
Du rembourrage ;
Une aiguille à coudre ;
Une couronne de paille ;
Des épingles (pour fixer les éléments sur la couronne) :
Du fil nylon ;
Des rubans de votre choix ;
Une attache pour suspendre la couronne ;
Un morceau de chaine à gros maillons ;
Une grosse perle ;
Une pince pour serrer les maillons.
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Abréviations :
ms = maille serrée

b = bride

mc = maille coulée

db = double bride

mch = maille chainette

tb = triple bride

m = maille

qb = quadruple bride

ens = ensemble

Explications :

1/Explications de la citrouille

Matériel : - Coton natura DMC n°11 ,47 et 41 ;
- Crochet n°3 ;
- Du rembourrage.

A/Corps de la citrouille
Dans un anneau magique, faire 6ms et fermer par une mc.
Rang 2 : doubler chaque maille = 12m
Rang 3 : (1m, 2m dans une m)x6 = 18m
Rang 4 : (2m, 2m dans une m)x6 = 24m
Rang 5 : (3m, 2m dans une m)x6 = 30m
Rang 6 : (4m, 2m dans une m)x6 = 36m
Rang 7 : (5m, 2m dans une m)x6 = 42m
Rang 8 : (6m, 2m dans une m)x6 = 48m
Rang 9 : (7m, 2m dans une m)x6 = 54m
Rang 10 : (8m, 2m dans une m)x6 = 60m
Rang 11 : (9m, 2m dans une m)x6 = 66m
Rang 12 : (10m, 2m dans une m)x6 = 72m
Rang 13 : (11m, 2m dans une m)x6 = 78m
Continuer sur les 78m obtenues pendant 9 rangs
Rangs 23 : (11m, 2m crocheté ens)x6 = 72m
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Rang 24 : (10m, 2m ens)x6 = 66 m
Rang 25 : (9m, 2m ens)x6 = 60m
Rang 26 : (8m, 2m ens)x6 = 54m
Rang 27 : (7m, 2m ens)x6 = 48m
Rang 28 : (6m, 2m ens)x6 = 42m
Rang 29 : (5m, 2m ens)x6 = 36m
Rang 30 : (4m, 2m ens)x6 = 30m
Rang 31 : (3m, 2m ens)x6 = 24m Commencer à rembourrer la citrouille
Rang 32 : (2m, 2m ens)x6 = 18m
Rang 34 : (1m, 2m ens)x6 = 12m Finir le rembourrage
Rang 35 : 2m ens x6 = 6m
Couper le fil et l’enfiler sur une aiguille, passer dans les 6m restantes et fermer solidement.
Prendre un grand morceau de fil orange et transpercer la citrouille et passer le fil sur le corps pour former les 6
« bosses » de la citrouille.

B/Queue de la citrouille
Monter 9m ch et fermer en rond avec une mc.
Crocheter en rond pendant 7 rangs.
Fermer et coudre l’extrémité en pointe.
Rembourrer et coudre sur la citrouille.

Finition : broder le visage de la citrouille avec le fil N°11.

2/Explications de la toile d’araignée

Matériel : - Coton natura DMC n°11
- Crochet n°3.

Monter 6 m ch et fermer par une mc.
Faire 7mch, 1B dans le rond, (5mch, 1B)x4, 5mch, puis 1mc dans la 3ème mch (des 7eres)
Faire 9mch, 1db (piquée dans la bride du rang précédent), (7mch, 1db)x4, 7mch puis 1mc dans la 3eme mch.
Faire 12mch, 1tb (piquée dans la bride du rang précédent), (10mch, 1tb)x4, 10mch puis 1mc dans la 4eme
mch.
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Faire 20mch, 1 qb (piquée dans la bride du rang précédent), (18mch, 1qb)x4, 18mch puis 1mc dans la 5eme
mch.
Faire 23mch, 1 qb (piquée dans la bride du rang précédent), (21mch, 1qb)x4, 21 mch puis 1mc dans la 5eme
mch.
Faire 25mch, 1 qb (piquée dans la bride du rang précédent), (25mch, 1qb)x4, 25mch puis 1mc dans la 5eme
mch.

3/Explications de l’araignée

Matériel : - Coton natura DMC n°22 Tropic brown ;
- Du bourrage ;
- Crochet n°3.

A/Corps et tête
Dans un anneau magique, faire 7ms fermer par une mc.
Au rang suivant, doubler chaque maille = 14m.
Sur les 2 rangs suivant, faire 14 brides.
Faire un rang de mailles serrées.
Au rang suivant : 2ms, 2m ens, 2m, 2m ens, 2m, 2m ens, 2m = 11 m
Au rang suivant : 2m ens, 1m, 2m ens, 1m, 2ens, 1m, 2mens = 7m
Au rang suivant, doubler chaque maille = 14m
Au rang suivant, crocheter les mailles 2 par 2 = 7m
Couper le fil et le passer dans les mailles restantes grâce à une aiguille, serrer et fermer solidement

B /Pattes
2 types de pattes : A et B
Le schéma indique où mettre les pattes A (4) et 8 (4)
sur le corps de l’araignée.

Pattes A
Monter 9mch. Dans la 2ème maille en partant du crochet, faire 8ms.
Fermer.
Faire 3 autres pattes similaires.
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Pattes B
Monter 11mch. Dans la 2ème maille en partant du crochet, faire 10ms.
Fermer.
Faire 3 autres pattes similaires.

4/Explications du fantôme

Matériel : - Coton Natura DMC n°01 IBIZA et quelques centimètres pour la broderie du coton n°11 noir ;
- Du bourrage ;
- Crochet n°3.

Dans un anneau magique, faire 6ms puis fermer par une mc.
Au rang suivant doubler chaque maille = 12m
Rang 3 : (1m, 2m dans 1m)x6 = 18m
Rang 4 : (2m, 2m dans 1m)x6 = 24m
Rang 5 : (3m, 2m dans 1m)x6 = 30m
Faire 10 rangs sur ces 30 mailles.
Rang 16 : (3ms, sauter 1 m et faire 5 brides dans les 2 mailles suivantes, sauter une maille, faire 3ms, sauter
une maille, faire 5 brides dans les 2 mailles suivantes, sauter 2 mailles)x2 = 52m
Rang 17 et 18 : 52ms
Rang 19 : (3ms, 10 brides)x4
Rang 20 : (3ms, 10 doubles brides)x4
Faires 2 rangs de mailles serrées. Finir par une maille coulée.
Finitions : passer un fil au niveau du 15 rang pour froncer et former la tête.
Créer un boulet avec les maillons et une perle noire, et fixer le tout au bas du fantôme.
Border avec le fil noir le visage.
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FINITIONS :

-

Fixer les rubans de votre choix grâce à des épingles à l’arrière de votre couronne ;

-

Fixer la citrouille avec des épingles de manière à ne pas voir les épingles sur la base de votre citrouille ;

-

Passer un fil de nylon dans votre fantôme et ressortir au sommet de sa tête et fixer le fil sur la
couronne ;

-

A l’aide votre crochet n°3 et du fil n°11 noir, faire quelques extension de la toile au niveau des
dernières brides pour permettre de fixer la toile à l’arrière de la couronne ;

-

Fixer votre attache à l’arrière de la couronne (vous pouvez en confectionner avec du fil de fer que vous
enfoncez dans la couronne).
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