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Les taches vertes sur les bras (X8) (crochet N° 4.5) 

Avec la couleur vert printemps  

Monter 6 ml, 1 mc dans la 2ème ml du crochet, 1 ms sur les 3 ml suiv, 1 mc 

Coupez le fil. Coudre sur les bras en vous aidants de la photo.  

 

L’encolure (crochet N° 4.5) 

Avec la couleur pêche  

1. Monter 7 ml, 1 ms dans la 2ème ml du crochet, 1 ms dans chaque ml, 1 ml, tour = 6 

2. 1 dim, 2 ms, 1 dim, 1 ml, tour = 4 

3. 2 dim, 1 ml, tour = 2 

4. 1 dim = 1 

Couper le fil. Coudre la rangée 1 à la 1er rangée du devant du corps et coudre la rangée 4 au 4ème rg 

comme indiqué sur la photo. 

 

Le col (crochet N° 4.5) 

Avec la couleur vert printemps  

Monter 31 ml, 1 mc dans la 2ème ml du crochet, 1 ms dans la ml suiv, 1 demi-b dans la ml suiv, 1 b 

dans les 2 ml suiv, 20 double b, 2 b, 1 demi-b, 1 ms, 1 mc = 30 

Coupez le fil. Enveloppez autour du cou et coudre les fin de rangées ensemble sur la 4ème rangée 

sur le morceau de l’encolure. Coudre en arrière le col au dos du cou. Levez un peu le col dans le 

dos du cou. (Voir photo) 

 

Le visage  

Les yeux  

Prendre la feutrine et couper les pièces comme marqué à la fin des explications. Coller les cils au 

dos du contour de l’œil. Coller la parti blanche au coté gauche du contour de l’œil. Coller 

maintenant la partie bleu ou vert  sur la partie blanche. Collez le tous sur le visage entre le 6ème et le 

10ème rg du visage. Répétez pour l’autre œil. Enlever les marqueurs du visage.  

 

Le nez (crochet N° 4) 
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Monter 3 ml, faire 3 b dans la 3ème ml du crochet. Coupez le fil. Coudre ou collez sur le devant du 

visage entre le 12ème et 13ème rg. 

 

La bouche  

Avec la feutrine couleur rouge coupé le modèle et le collé sur le visage. 

 

Les cheveux  

Placez sur la tête et coudre  

 

Le chapeau (crochet N° 6) 

Avec la couleur noir  

1. Monter 4 ml, 5 b dans la 4ème du crochet, joindre par 1 mc dans le haut des 4 ml = 6 

2. 3 ml, *2 b dans la maille suiv, 1 b* rép tous le rg et finir par 2 b dans la dernière maille, 

joindre par 1 mc dans le haut des 3 ml = 9 

3. 3 ml, 1 b, 2 b dans la suiv, *(2 b, 2 b dans la maille suiv)* rép tous le rg, joindre par 1 mc 

dans le haut des 3 ml = 12 

4. 3 ml, 2 b, 2 b dans la maille suiv, *(3 b, 2 b dans la maille suiv)* rép tous le rg, joindre par 1 

mc dans le haut des 3 ml = 15 

5. 3 ml, 3 b, 2 b dans la suiv, *(4 b, 2 b dans la suiv)* rép tous le rg, joindre par 1 mc dans le 

haut des 3 ml = 18 

6. 3 ml, 4 b, 2 b dans la maille suiv, *(5 b, 2 b dans la suiv)* rép tous le rg, joindre par 1 mc 

dans le haut des 3 ml = 21 

7. 3 ml, 5 b, 2 b dans la maille suiv, *(6 b, 2 b dans la suiv)* rép tous le rg, joindre par 1 mc 

dans le haut des 3 ml = 24 

8. 3 ml, 6 b, 2 b dans la maille suiv, *(7 b, 2 b dans la suiv)* rép tous le rg, joindre par 1 mc 

dans le haut des 3 ml = 27 

9. 3 ml, 7 b, 2 b dans la maille suiv, *(8 b, 2 b dans la suiv)* rép tous le rg, joindre par 1 mc 

dans le haut des 3 ml = 30 

10. 3 ml, 8 b, 2 b dans la maille suiv, *(9 b, 2 b dans la suiv)* rép tous le rg, joindre par 1 mc 

dans le haut des 3 ml = 33 

Changez pour la couleur vert printemps  

11. 3 ml, 9 b, 2 b dans la maille suiv, *(10 b, 2 b dans la suiv)* rép tous le rg, joindre par 1 mc 

dans le haut des 3 ml = 36 

Changez pour la couleur noir  
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12. Sur les brins avant : 3 ml, *(2 b dans la maille suiv, 1 b) rép tous le rg, 2 b dans la dernière 

maille joindre par 1 mc dans le haut des 3 ml = 54 

13. 3 ml, 1 b dans chaque maille, joindre par 1 mc dans le haut des 3 ml = 54 

14. *(2 ml, 1 mc)* rép tous le rg.  

Couper le fil. Placez sur les cheveux et coudre. Repliez le sommet du chapeau comme vu sur la 

photo.  

 

Le balai  

Pliez les 3 fils de chenille marron de moitié et les tordre ensemble fermement pour former la 

poignée du balai. Utilisez les 5 fils de chenille verte en les coupant en morceau en part égal. Liez les 

pièces au fond de la poignée en utilisant le fil de couleur noir, entrelacez dans les fins des fils. 

Coudre comme sur la photo. 

 

Chaudron de confiserie (crochet N° 6) 

Avec la couleur noir  

Se travaille avec 2 fils pour doubler l’épaisseur 

1. Monter 4 ml, joindre pour former un cercle : 2 ml, 11 demi-b dans le cercle, joindre par 1 

mc dans le haut des 2 ml = 12 

2. 2 ml, 1 demi-b dans la même maille que les 2 ml, 2 demi-b dans chaque maille, joindre par 

1 mc dans le haut des 2 ml = 24 

3. 2 ml, 2 demi-b dans la même maille, *1 demi-b, 2 demi-b dans la maille suiv* rép tous le 

rg, joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml = 36 

4. Travaillez sur les brins arrière : 2 ml, 1 demi-b dans chaque maille, joindre par 1 mc dans le 

haut des 2 ml = 36 

5. 2 ml, 2 demi-b dans la maille suiv, *1 demi-b, 2 demi-b dans la maille suiv* rép tous le rg, 

joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml = 54 

6. 2 ml, 1 demi-b dans chaque maille, joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml  

7. 2 ml, 1 demi-b dans chaque maille, joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml  

8. 2 ml, 1 demi-b dans chaque maille, joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml  

9. 2 ml, 3 demi-b, 1 dim en demi-b, *4 demi-b, 1 dim demi-b* rép tous le rg, 1 mc dans le 

haut des 2 ml = 45 

10. 2 ml, 1 demi-b dans chaque maille, joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml  

11. 2 ml, 2 demi-b, 1 dim demi-b, *3 demi-b, 1 dim demi-b* rép tous le rg, joindre par 1 mc 

dans le haut des 2 ml = 36 

12. 2 ml, 1 demi-b dans chaque maille, joindre par 1 mc dans le haut de 2 ml  

13. 2 ml, 1 demi-b dans chaque maille, joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml  
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14. 2 ml, 1 demi-b, 2 demi-b dans la maille suiv, *2 demi-b, 2 demi-b dans la maille suiv* rép 

tous le rg, joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml = 48 

15. 1 ml, tour, 1 ms dans la même maille que la ml, 1 ms sur chaque maille, 1 mc dans la 1er ms 

Couper le fil.  

 

Les flammes (crochet N° 6) 

Avec la couleur jaune  

Travaillez en doublant le fil  

1. Monter 4 ml, joindre pour former un cercle : 2 ml, 11 demi-b dans le cercle, joindre par 1 

mc dans le haut des 2 ml = 12 

2. 2 ml, 1 demi-b dans la même maille que les 2 ml, 2 demi-b dans chaque maille, joindre par 

1 mc dans le haut des 2 ml = 24 

3. 2 ml, 2 demi-b dans la même maille, *1 demi-b, 2 demi-b dans la maille suiv* rép tous le 

rg, joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml = 36 

4. 2 ml, 1demi-b, 2 demi-b dans la maille suiv, *2 demi-b, 2 demi-b das la maille suiv* rép sur 

tous le rg, joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml = 48 

5. Sur les brins arrière : 2 ml, 1 demi-b dans chaque brins arière, 1 mc dans le haut des 2 ml  

6. 2 ml, 2 demi-b, *(6 ml, 1 mc dans la 2ème  du crochet, 1 ms dans la ml suiv, 1 demi-b dans la 

suiv, 1 b dans les 2 ml qui suiv), saut la maille du 5ème rg, 3 demi-b, (4 ml, 1 mc dans la 2ème 

ml du crochet, 1 ms dans la ml suiv, 1 demi-b dans la suiv), saut la maille du 5ème rg, 3 

demi-b* rép de *à* sur tous le rg, joindre par 1 mc dans le haut des 2 ml 

Couper le fil.  

7. Avec la couleur rouge : oindre par 1 mc dans la 1er mc du 6ème rg : 1 ml, 1 ms dans la même 

maille, sur les boucle arrière des 2 mailles qui suiv : 2 ms, *5 ms, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans le 

sommet de la flamme, sur les brins arrière des 5 mailles suiv : 5 ms* rép tous le rg 1 mc dans 

la 1er maille.  

Coupez le fil. Les flammes s’enveloppe autour du chaudron, épingler chaque flamme pour qu’elles 

soient en place sur les côtés du chaudron.  

A l’intérieur du chaudron, coudre juste les 2 ml d’espace aux cotés. Placez le bol en plastique à 

l’intérieur du chaudron et remplissez-le de confiseries. 
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