
 

 

 

                                   

                              

Materiel : 

Laine de couleur :creme,rose,orange,vert,noir,gris,rouge, 
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Bourrage,2yeux de verre bleu de 5mm, ruban rouge (fin), 2 petit boutons 

(noirs), ruban blanc (environ 75 cm) 

Fil noir elastique pour le chapeau, un baton de bois (baton de glace)ficelle pour 

le balai,1 petite boucle,ruban noir (environ 14cm) 

La tete : 

Avec les aig n°2.5,monter 8m 

1rg env 

1aug sur chaque m (16m) 

1rg env 

1aug sur chaque m (32m) 

16rg jersey 

 (2m ens)jusqu’à la fin/tout le rang (16m) 

1rg env 

 (2m ens)jusqu’à la fin/tout le rang (8m) 

1rg env 

 (2m ens)jusqu’à la fin/tout le rang (4m)   

Bourrer la tete,broder les joues roses  

Coudre les yeux 

Les cheveux :orange 

Couper un long fil de laine orange, cousez le avec les point deserer  et long (= 

point lancé) tout autour de la tete en piquant sur la ligne du milieu (faisant une 

raie au milieu) 
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Faite 2 petit pain avec la laine orange et cousez les de chaque coté de la tête 

(voir photo) 

 

Les bras x2 :rose pale 

Avec les aig n°2.5,monter 4m (on commence par les mains) 

1rg env 

1aug sur chaque m (8m) 

7rg jersey 

Changer  (pour la) couleur noire 

13rg jersey 

1dim,4m,1dim (6m) 

3dim (3m) 

Arreter (Rabattre. Rembourrer légèrement) 

La robe (x2):noir 

Avec les aig n°2.5 ,monter 40m 

4rg point de mousse 

30rg jersey 

*2m,2m ens*tout le rg (30m) 

1m,2m ens tout le rg (20m) 

17rg jersey 

2m ens,7m,2m ens,7m,2m ens (17m) 
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2m ens,13m ,2m ens (15m) 

2m ens tout le rg (8m) 

1rg env 

2 m ens tout le rg (4m) 

Arreter (Rabattre) 

 

Brodez le fantôme avec le ruban blanc suite aux dessins (comme sur les photos 

ci dessous) et cousez finalement les chaînes avec la laine grise (brodez les 

chaines au point de chainette avec la laine grise) 

 

La tete (du fantôme): 

Suive les dessins 
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 (du point A au point B) (Commencez par le cou du fantôme) 

 

           

3/Passer le ruban sous le haut de l aig             4/ enrouler le ruban doucement 

               

5/refaire pareille  (enrouler) encore 1fois   (repasser le ruban derrière l’ouvrage par le point inférieur) 
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