MINI CITROUILLE

création originale : le Crochet de Pandore

Ce tutoriel est gratuit, il ne peut donc pas être vendu ni utilisé
à des fins commerciales.
Si vous publiez des photos de vos réalisations, je vous
demande de les accompagner d'un lien vers ce tuto, ma page
facebook ou mon blog.
HU
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Merci ^_^
HUhttp://www.lecrochetdepandore.blogspot.frUUH
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ABBREVIATIONS :
- m : maille
- ml : maille en l'air
- ms : maille serrée
HU

U

- mc : maille coulée
- dim : diminution invisible
HU
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- aug : augmentation (crocheter deux ms dans la même maille)
- rg : rang
- rep : répéter
A la fin de chaque rang, le nombre entre parenthèses indique le nombre total de
mailles à la fin du rang.
MATERIEL :
- un peu de coton orange
- un peu de coton vert
- un peu de coton marron
- le crochet adapté au coton employé
(J'ai utilisé du coton ONline Linie 65 Sandy pour crochet 2,5-3,5, et un crochet
HU
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2,2.)
De la taille du fil dépendra la taille finale de l'objet (plus le fil est gros, plus
l'objet est gros).
Vous pouvez utiliser de la laine au lieu du coton ; sachant que pour un porteclé, le coton résistera mieux aux frottements.
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Ma mini citrouille mesure 3,5 cm de haut et 4 cm de large.
REALISATION :
La citrouille et la tige se crochètent en spirale (sans fermer les rangs par une mc).

• Citrouille :
U

- Rg 1 : 6 ms dans un cercle magique (6)
U

U
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- Rg 2 : 1 aug dans chaque m. (12)
U

U

- Rg 3 : *1 ms, 1 aug* rep tout le tour (18)
U

U

- Rg 4 : *2 ms, 1 aug* rep tout le tour (24)
U

U

- Rg 5 : *3 ms, 1 aug* rep tout le tour (30)
U

U

- Rg 6 : *4 ms, 1 aug* rep tout le tour (36)
U

U

- Rg 7 à 10 : 1 ms dans chaque m (36)
U

U

- Rg 11 : *4 ms, 1 dim* rep tout le tour (30)
U

U

- Rg 12 : *3 ms, 1 dim* rep tout le tour (24)
U

U

Commencer à rembourrer après ce rang ou celui d’après.
- Rg 13 : *2 ms, 1 dim* rep tout le tour (18)
U

U

- Rg 14 : *1ms, 1 dim* rep tout le tour (12)
U

U

- Rg 15 : dim tout le tour (6)
U

U

Finir de rembourrer (s'aider du manche du crochet), fermer le trou et laisser un
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long fil pour former les bosses.
Insérer ensuite l’aiguille au centre et la faire ressortir au centre de l’autre côté.
Tirer sur le fil pour « creuser » un peu la citrouille.
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On va maintenant mettre la citrouille en forme et créer les « bosses ».
Insérer l’aiguille au centre de la citrouille (elle doit ressortir au centre de l’autre
côté) puis tirer sur le fil : on crée ainsi un premier creux.

On répète l’opération : une première bosse apparaît.

www.lecrochetdepandore.blogspot.fr

4

Répéter l’opération le nombre de fois nécessaire (ici 6 fois) en n’hésitant pas à
bien tirer sur le fil pour serrer et bien former la citrouille.
Arrêter et couper le fil.

Le côté le plus creusé (image 2) sera le dessus de la citrouille, et le moins creux
(image 1) le dessous.
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• Tige :
U

- Rg 1 : 5 ms dans un cercle magique (5)
U

U

- Rg 2 et 3 : 1 ms dans chaque maille (5)
U

U

Arrêter le fil et laisser suffisamment de fil pour coudre la tige à la citrouille.
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• Feuille :
U

Crocheter une chainette de 11 ml.
Crocheter 2 ms dans la deuxième maille à partir du crochet, puis 2 ms dans
chacune des 8 ml suivantes. Crocheter une mc dans la dernière ml.

Laisser un peu de fil pour coudre la feuille à la citrouille.
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Votre ouvrage va tourner, c’est normal. Vous n’avez plus qu’à le façonner en
l’aidant à s’enrouler davantage sur lui-même.

ASSEMBLAGE :
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Insérer le fil de la tige sous un point près du centre de la citrouille, puis le
passer dans une maille de la tige (maille opposée à la dernière maille du tour).

Puis insérer l’aiguille au centre de la citrouille, tirer le fil et l’arrêter, puis le
rentrer dans l’ouvrage.
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Pour fixer la feuille, on va utiliser les deux fils.
On rentre le premier à côté de la tige et on le fait ressortir entre deux mailles du
côté opposé.
On rentre le deuxième fil à côté du premier et on le fait ressortir au même
endroit que le premier. Maintenant on vérifie que la feuille est orientée comme
on le souhaite (sinon on peut insérer le deuxième fil de l’autre côté du premier).

Faire un nœud avec les deux fils, serrer un peu, puis rentrer ces deux fils dans
la maille d’où ils sortent pour cacher le nœud à l’intérieur de la citrouille.
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Et voilà, le tour est joué !!!
Vous pouvez fixer un fil ou un porte-clé à la tige, ou offrir la citrouille
à vos enfants pour compléter la dinette ^_^
J’espère que ce tuto vous a plu. N’hésitez pas à me contacter via mon
HU

blog ou ma page facebook si vous avez la moindre question.
UH
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A bientôt !!!
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