
Halloween Bonnet Jack 

 
Pour un usage Privé uniquement, ce patron est la propriété de son 
créateur A Chick w/Sticks (www.achickwsticks.com) – Il est 
strictement interdit de la vendre. 

 

Matériel :  

Crochet 5.5mm 

Crochet 5 mm 

Aiguille à laine 

Ciseaux 

Laine : Orange, verte, marron 

 

Enfant (crochet 5,5 mm) 

Avec laine marron, faire un cercle magique et 2 ml 

Rg 1 : 6 ½ br, joindre dans la 2nde ml (6) 

Rg 2 : 2 ml, ½ br tout le rang, joindre dans la 2nde ml (6) 

Rgs 3 – 4 : répéter le rang 2 

Rg 5 : 2 ml, 2 ½ br dans chaque maille, joindre dans la 2nde ml (12) 

Rg 6 : répéter rang 5 (24) 

Rg 7 : 2 ml, (2 ½ br dans la même maille, 2 ½ br) répéter tout le rang, joindre dans la 2nde ml (32) 

Joindre la laine orange et couper la laine marron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rg 8 : 2 ml, (2 br dans la même maille, 3 br) répéter tout le rang, joindre dans la 2nde ml (40) 

Rg 9 : 2 ml, (2 br dans la même maille, 4 br) répéter tout le rang, joindre dans la 2nde ml (48) 

Rg 10 : 2 ml, (2 br dans la même maille, 5 br) répéter tout le rang, joindre dans la 2nde ml (56) 

Rgs 11 – 16 : 2 ml, br dans chaque maille tout le rang (56) 

Rg 17 : 1 ml, ms tout le rang, arrêter le travail et cacher les fils (56) 

 

Feuilles (crochet 5 mm) 

Avec laine verte, faire une chaînette de 30 ml 

Rg 1 : 2 br dans la 2nde maille en partant du crochet, et dans les 14 mailles suivantes, 2 mc, 2 br 
dans les 12 mailles suivantes, arrêter le travail et cacher les fils. 

Avec un morceau de laine verte, faire un nœud autour des 2 mc et coudre au bas de la tige marron. 

Pour le visage, couper les yeux, le nez et la bouche dans de la feutrine noire, et les coudre au 
bonnet. Vous pouvez opter pour toute sorte de visage, à vous de choisir, laissez parler votre 
créativité. 

 

 

 

 


