HALLOWEEN WITCH EGG COSY

MATERIAUX
10 gr. Laine de couleur de la peau.
5 gr. Laine rose pour les joues.
10 gr. Fil de laine orange.
5 gr. de laine verte.
2 aiguilles de 2,5 mm.
2 aiguilles de 2 mm.
Deux yeux de verre vert diamètre 5 mm.
Deux yeux de verre noir 3 mm de diamètre.
Le fil rouge à broder (pour la bouche )
Fil à broder noir ( pour les cils.)
15 gr. de laine noire.
5 gr. de laine blanc.
Aiguille à tapisserie
bourre.
Mince fil de fer.
Deux petit bouton noir.
Feutre noir.
Ruban étroit noir
34 cm de ruban vichy orange
Fil fil d'argent
Ruban rouge étroit.
1 petite boucle dorée.
ABREVIATIONS
INC 1=augmentation en tricotant le brin avant et arrière de la maille
TOG 2 = tricoter 2 mailles ensemble
TOG 3 = tricoter 3 mailles ensemble
1ROW = tricoter juste l'aiguille de droite ou de gauche ( endroit ou envers)
GARTER ST = point mousse
YO = jeté
Ce modèle est tricoté en fil double pour une meilleure tenu

TAILLE
Hauteur sans chapeau (sorcière) 9,5 cm
Chapeau haut de 2,95 cm-7.5 cm.
fantôme hauteur 2,95 cm-7.5 cm.
Chauve-souris = hauteur 1,18 pouces-3 cm, largeur d'une aile à 1,96 pouces-5 cm

TETE DE SORCIERE
Tricoter avec de la laine couleur de la peau et les aiguilles 2,5 mm.
Monter 6 mailles
RG SUIV: doubler les mailles = 12 mailles
FAIRE 1 rang
RG SUIV: doubler les mailles = 24 mailles
FAIRE 1 rang
RG SUIV : 1 augmentation, 22 mailles, 1 augmentation = 26 mailles
RG SUIV : 1 augmentation , 4 mailles, 1 augmentation, 14 mailles, 1 augmentation,
4 mailles, 1 augmentation = 30 mailles
FAIRE 6 rangs
RG SUIV: 2 mailles ensemble, 26 mailles, 2 mailles ensemble = 28 mailles
FAIRE 1 rang
RG SUIV : * 2 mailles ensemble,5 mailles * répéter sur tout le rang = 24 mailles
RG SUIV : 2 mailles ensemble,20 mailles, 2 mailles ensemble = 22 mailles
RG SUIV: * 2 mailles ensemble * sur tout le rang = 11 mailles
RG SUIV: * 2 mailles ensemble * sur tout le rang = 6 mailles
Rabattre.
Coudre la tête et la bourrer.
Coudre les yeux et broder les joues en rose
Broder les cils en noir

CHEVEUX
Couper des brins de laine orange. A l'aide de l' aiguille a tapissier, couvrir la tête en s'inspirant
de la photo...

Diviser les cheveux de chaque de la tête et former un chignon (voir photo)

BRAS ( en faire 2 )
Se commence par la main
Avec le coloris peau et les aiguilles 2,5 mm
Monter 4 mailles
RG SUIV : Doubler les mailles = 8 m
FAIRE 5 rangs
Changer pour le coloris noir
FAIRE 14 rangs
RG SUIV : 2 mailles ensemble, 4 mailles, 2 mailles ensemble = 6 m
RG SUIV : 2 mailles ensemble ( 3 fois ) = 3 m
Rabattre et bourrer légèrement
LA ROBE
Avec le coloris noir et les aiguilles 2,5 mm
Monter 6 m
RG SUIV: doubler les mailles = 12 m
FAIRE 1 rang
RG SUIV: doubler les mailles = 24 m
FAIRE 1 rang
RG SUIV: 1 augmentation,22mailles, 1 augmentation = 26 m
FAIRE 1 rang
RG SUIV: * 1 augmentation,2 mailles * jusqu'à la fin du rang = 35 m
FAIRE 3 rangs
RG SUIV: * 1 augmentation,3 mailles * jusqu'à la fin du rang = 44 m
FAIRE 1 rang
RG SUIV : * 6 mailles, 1 augmentation * jusqu'à la fin du rang = 50 m
FAIRE 14 rangs

Rabattre
Couper 2 pièces de 8 cm de longueur dans le tissu Vichy orange, le réduire en faisant des plis
pour obtenir le taille des poignets et les coudre.
Couper une même bande de 8 cm de longueur , faire des plis et l'adapter au cou
Coudre les 2 petits boutons noirs
CITROUILLE DE LA ROBE ( en faire 3 )
Avec le coloris orange et les aiguilles n°2 mm; (se tricote avec un seul fil )
Monter 9 mailles
RG SUIV: * 1 augmentation, 1 maille envers * jusqu'à la fin du rang = 14 m
RG SUIV: * 2 mailles ensemble,1 maille endroit * jusqu'à la fin du rang = 14 m
Répéter ces 2 rangs , (2 fs )
RG SUIV: * 2 mailles ensemble,1 maille endroit * jusqu'à la fin du rang = 9 m
RG SUIV: glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, passer la maille glissée par
dessus la maille obtenue, jusqu'à la fin du rang = 3 m
Rabattre
Coudre les citrouilles sur la robe
Broder quelques lignes en noir
Broder en vert, les tiges et les feuilles

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

LA CHAUVE-SOURIS

Laine noire
Aiguille n°2

Se tricote en fil simple

DD= glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, passer la maille glissée
par dessus la maille obtenue

Monter 32 mailles
RG SUIV: 1m,1 jeté,2m, DD,2m,1 jeté, 1m, 1 jeté, 2m, DD, 2m, 1 jeté, 1m, 1 jeté, 2m, DD,
2m, 1 jeté, 1m, 1 jeté, 2m, DD, 1m, 1 jeté, 1m = 32m
FAIRE 1 rang
RG SUIV: 2m, 1 jeté, 1m, DD, 1m, 1 jeté,3m, 1jeté, 1m, DD, 1m, 1 jeté, 3m,1jeté, 1m, DD, 1m,
1 jeté, 3m, 1 jeté,1 jeté, 1m,DD, 1m, 1 jeté, 1m = 32m
FAIRE 1 rang
RG SUIV: 2m ensemble,1m, DD, 5m, DD,5m, DD, 5m, DD, 2m ensemble = 22m
RG SUIV; 20m, 2 m ensemble = 21m
FAIRE 2 rangs
RG SUIV: 5m,2m ensemble, 7m,2m ensemble,5m = 19m
RG SUIV: 2m ensemble,2m, 7m, 2 m ensemble, 2m, 2m ensemble= 1m
Rabattre
CORPS
Monter 3 mailles

RG SUIV: doubler les mailles = 6 m
RG SUIV: 2m, 1 augmentation, 3m = 7m
FAIRE 2 rangs
RG SUIV: 2 m ensemble jusqu'à la fin du rang = 4 m
RG SUIV: 2 m ensemble jusqu'à la fin du rang = 2 m
RG SUIV : 2 m ensemble = 1 m
Rabattre
TETE
Monter 3 mailles

RG SUIV: doubler les mailles = 6 m
FAIRE 3 rangs
RG SUIV: 2 m ensemble jusqu'à la fin du rang = 3 m
RG SUIV : DD = 1m
Rabattre
Coudre la tête au corps
Coudre le corps au milieu des ailes
avec du fil de fer très fin, donner la forme a la chauve-souris
Coudre le ruban rouge autour de son cou
Broder les yeux en blanc
Former les oreilles en faisant quelques points a chaque coins de la tête

FANTOME POUR LA CUILLERE A DESSERT

Avec la laine blanche ( fil double) et les aiguilles 2,5 mm
Monter 6m

RG SUIV: doubler les mailles = 12m
FAIRE 1 rg
RG SUIV: doubler les mailles = 24m
FAIRE 8 rangs
RG SUIV: 2 mailles ensembles jusqu'à la fin du rg = 12m
RG SUIV: 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang = 6m
RG SUIV: doubler les mailles = 12m
FAIRE 1 rang
RG SUIV: doubler les mailles = 24m
FAIRE 7 rangs
RG SUIV: * 1augmentation, 1 maille * jusqu'à la fin du rang = 36m
FAIRE 5 rangs
RG SUIV: * 1 augmentation, 3 mailles * jusqu'à la fin du rang = 45 m
FAIRE 2 rangs
Rabattre
Coudre les yeux en verre noir de 3 mm de diamètre

BRAS
Monter 4 mailles
FAIRE 1 rang
RG SUIV: 1 augmentation, 2 mailles, 1 augmentation = 6m
FAIRE 10 rangs
RG SUIV: 2 mailles ensemble,2 mailles, 2 mailles ensemble = 4m
Rabattre

NE PAS BOURRER

CHAINE DU FANTOME

Avec le fil argent et le crochet n° 1,50 mm
FAIRE 23 boucles(anneaux)
1 anneaux :
FAIRE 10 ml , et travailler en rond
JOINDRE chaque anneaux avec la prochaine boucle pour faire une forme de chainette

BOULES
Avec le fil argent et les aiguilles 2,5 mm
Monter 3 mailles
RG SUIV: doubler les mailles = 6 m
FAIRE 1 rang
RG SUIV: doubler les mailles = 12m
FAIRE 2 rangs
RG SUIV: 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang = 6m
FAIRE 1 rang
RG SUIV: 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang = 3m

RG SUIV: DD = 1m
Rabattre
Coudre les boules a chaque extrémité de la chaine
FINITION
Coudre chaque partie
Coudre solidement les yeux
Broder la bouche en rouge
Broder les cils en noir

