
 

 

 

 

7/finissez le travail,coudre soignesement 

 (finir le travail en cousant soigneusement l’extrémité du ruban au dos de 

l’ouvrage) 

Le corps : 

 (Commencer le corps du fantôme à partir du cou, en faisant le même travail 

que précédemment mais en un peu plus grand et en direction du bas) 

Les bras x2 : 
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 (Réalisez les bras de chaque coté du cou en faisant passer le ruban sous le 

corps) 

Cousez l'encolure blanche et les poignets (de la sorcière avec le ruban). 

Cousez les deux petits boutons noirs (pour les yeux) et l'arc (broder la bouche 

avec le fil rouge). 

Le chapeau : 

Avec de la feutrine noire faire un cône de 7cm (de haut), dessiner 2 cercles 

concentriques espacés de 1.5cm et découper l’anneau ainsi formé, coudre le 

bord intérieur du cercle à la base du chapeau) 

Coudre un ruban noir autour du cône, en y insérant une petite boucle doré et 

coudre le fil élastique noir pour attacher le chapeau sur la tête 

 

Le balai magique : 

Avec le bâton de glace, de la colle et de la ficelle 

Le balai mesure 14cm et les ficelles 5cm, attacher les morceaux de ficelle au 

bâton avec la colle 

_________________________________________________________________ 
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La citrouille : 

Avec la laine orange et les aig du 2.5 ,monter 10m 

(1m end ,1m env) tout le rg (10m) 

(1aug,1m env) tout le rg (15m) 

1rg env 

(1m end, 1aug, 1m env) tout le rg (20m) 

1rg env 

(3m end ,1m env) tout le rg (20m) 

3rg jersey 

(3 m ens, 1m env) tout le rg (10m) 

(2m ens) tout le rg (5m) 

_________________________________________________________________ 
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(3m end ,1m env) tout le rg (20m) 

3rg jersey 

(3 m ens, 1m env) tout le rg (10m) 

(2m ens) tout le rg (5m) 

Rabattre 

La feuille : 

Avec les aig n°2.5  et la laine verte monter 10m 

1rg env 

 rabattre. Pliez la feuille en deux et la coudre sur la citrouille  

la vrille : 

Avec la laine verte faire une chainette de 14m 

1 rang en finissant par 1  maille coulée dans la 1ère m pour former une anse 

Coudre la vrille a coté de la feuille 

La tige : 

Avec le vert foncé, crocheter 3m et les joindre pour travailler en rond pour 

travailler autour. Crocheter 6rg pour faire la forme.  Arrêter.Coudre la tige au 

milieu du dessus de la citrouille. 
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