Les
Citrouilles
Avec l'aimable participation du

"Sprotchelin"

Matériel :
- Matériel de base : crochet (ici un 2.0), 1 aiguille, 1 marqueur de
maille, une paire de ciseaux, du rembourrage, des épingles, ...
- De la laine : Couleur A(Tête citrouille), Couleur B (Corps + Parties
feuille&tiges) Couleur C (Queue&Membres) + Couleur D pour le
2ème modèle de citrouille (chapeau ) ainsi qu'un peu de laine Noire.
-

Pour les yeux et la bouche : un peu de tissus (ou feutrine) jaune ou
noir.

-

Du fil à coudre pour les yeux et la
bouche ( ou de la colle à tissus)

Abréviations
Ms = maille serrée
Mc = maille coulée
Ml = Ch = maille en l'air / maille chaînette
Aug = Augmentation
Dim = diminution
Db = Demie bride
B = Bride
Bon Crochet !

"Pousse de
Citrouille"
(Citrouille Debout A Suspendre) :
Caractéristiques physiques des Pousses de
Citrouille :
Diamètre de la tête : 3,5cm
Taille de la tige aux racines : 11,5cm

Tête :
Couleur A
R1 : Cercle Magique de 6 ms (6)
R2 : Aug (12)
R3 : *ms, Augmentation en bride* (18)
R4 : *ms, demie-bride, aug en demie-bride* x6 (24)
R5 : *ms, 2 db, aug en db* x6 (30)
R6-8 : *ms,4db* x6 (30)
R9 : *dim,3db* (24)
R10 : *dim,2db* (18)
R11 : *dim,bride* (12) Arrêter le fil en laissant une longueur pour le
dernier rang ET la couture. Rembourrer, puis suivre les instructions
ci- dessous pour former les quartiers.

R12 : *dim* (6)
Quartiers :
Rentrer un fil dans la pièce, le faire sortir au sommet de la tête.

Passer ensuite dans les "pointillés" de chaque quartiers (6) et serrer
pour accentuer la forme. ( Les ms que nous avons fait à chaque rang
pour délimiter les quartiers devraient se voir du au décalage avec les b
et db ). Bien serrer à chaque quartier.
Faire un noeud et cacher les fils.
Si vous perdez votre piste de pointillés, continuer simplement votre
chemin, on ne cherche pas à faire des quartiers réguliers.
Vous pouvez également faire plus classique en "saucissonnant" votre
boule (auquel cas on verra les fils).
La première méthode vous donnera une citrouille à l'aspect,
irrégulier , "horrifique".
Question de goût ! :)

Queue de Citrouille :
Couleur C
R1 : Cercle Magique de 4ms (4)
R2-4 : Tours de ms (4)
Mc dans la maille suivante.

Arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture.

Decorations "Pousses" :

Faire à convenance des chaînettes :
Couleur C
8ch. Arrêter le fil en laissant une longueur.
12ch. Arrêter le fil en laissant une longueur.
Couleur B
12ch. Arrêter le fil en laissant une longueur.
15ch. Arrêter le fil en laissant une longueur.
17ch. Arrêter le fil en laissant une longueur.
Les torsader et les fixer à côté de la queue.

Corps :
Couleur B
R1 : Cercle Magique de 6 ms (6)
R2 : Aug (12)
R3 : ms, aug (18)
R4-5 : Tour de ms (18)
R6-7 : 2dim, 6ms, 2aug, 6ms (18)

R8 : Tour de ms (18) A partir d'ici rembourrer au fur et à mesure
R9: ms,dim (12)
R10 -12 : aug, 5ms, dim, 4 ms (12)
R13-14 : Tour de ms (12)
R15 : dim (6)
R16-20 : Tours de ms (6)
R21 : Dans le brin arrière uniquement : tour de ms (12)
Arrêter le fil et le cacher.

Collerette de feuilles :
Couleur B
Dans les boucles du R21 du corps :
R1 : Aug, 1ml pour rejoindre la première ms (13)
R2 : *2ms, 2ml* x6 1mc dans la ml du rang précédant (25)
Arrêter le fil. Cacher les fils.

Bras (x2 ):
Couleur C
6 ch
R1 : A partir de la 2nde maille depuis le crochet faire :

1mc, 1ms, 1db, 1ms, 1mc, puis : 8ml.
Arrêter le fil en laissant une longueur.

Pieds / Racines :
Couleur C
8ch
A partir de la 2ème maille depuis le crochet : 3ms, 4ml.
Crocheter ces 4 ml : à partir de la 2nde maille depuis le crochet : 3ms.
Reprendre sur la chaînette de base : 1mc dans la ms de laquelle on est
partis avec nos ml, puis : 4 ms. Arrêter le fil en laissant une longueur.

Note Assemblage :
Nul besoin de tout aligner au cordeau, nos petites pousses sont
natures et surtout elles aiment faire peur !

Finitions :
Fixer une boucle au pied de la queue de notre citrouille.
Utiliser la même couleur que la queue, ajuster à la longueur voulue,
faire un noeud et cacher les fils.

Galerie photos
des Pousses de Citrouilles

Quartiers en cours de
construction.
Notre fil sort du sommet de la
tête.
On pique l'aiguille et on l'a fait
ressortir puis re-rentrer à chaque
rang et ce jusqu'en bas.
On sert bien fort et on passe
ensuite au quartier suivant.

Nos 6 quartiers sont à présent fait :)
(Photos complémentaires des
"pointillés" présentes dans la galerie de
la Citrouille- Pirate)

Notre Pousse de
Citrouille prête à
assembler !

Bouh !!!

Racines
Vu du dessous.

Pousse de Citrouille achevée !
Prête à terroriser pour
Halloween.

Citrouille Pirate :
Diamètre : 5cm. ( Avec un crochet 2.0 )

ê

Tête :
Couleur A
R1 : Cercle Magique de 6 ms (6)
R2 : Aug (12)
R3 : *ms, Augmentation en bride* (18)
R4 : *ms, demie-bride, aug en demie-bride* x6 (24)
R5 : *ms, 2 db, aug en db* x6 (30)
R6 : *ms, 3db, aug en db* x6 (36)
R7 : *ms, 4db, aug en db* x6 (42)
R8-11 : *ms,5db* x6 (42)
R12 : *dim, 5db* (36)
R13 : *dim, 4db* (30)
R11 : *dim,3db* (24)
R12 : *dim,2db* (18) Commencer à Rembourrer
R13 : *dim,bride* (12) Continuer le rembourrage et faire les quartiers

(cf explications plus bas ) Arrêter le fil en laissant une longueur pour
le dernier rang et la fermeture.
R14 : *dim* (6)
Fermer la pièce.

Quartiers :

Cf explications de la première citrouille.

Queue de Citrouille :
Couleur A
R1 : Cercle Magique de 6 ms (6)
R2-4 : Tours de ms (6)
R5 : *ms,aug* x3 (9)
Mc dans la maille suivante.
Arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture.
Rembourrer.

Chapeau :
Utiliser la même taille de crochet que votre citrouille pour la version
standard du Tricorne. Prendre une taille de crochet supérieure pour

une version "Grand Format". ( cf photos )
Couleur D
R1 : Cercle Magique de 6 ms (6)
R2 : Aug (12)
R3 : ms, Aug (18)
R4 : 2ms, Aug (24)
R5 : 3ms, Aug (30)
R6-9 : Tours de ms (30)
R10 : Dans le brin avant uniquement : 4db, Aug (36)
R11 : *5db, Aug (db)* x2, 6 Aug en bride, *5db, Aug (db)*x2,
6ms (46)
R12 : *6brides, Aug(b)*, *b, Aug (en b toujours)*x6, *6b,Aug(b)*,
6ms (56)
Arrêter le fil, puis le cacher.
(Si vous le souhaitez vous pouvez faire un tour de finition en ms (56),
dans une autre couleur, terminer par un mc puis arrêter le fil et le
cacher.)

Cache-oeil :
En noir :
4ch ( laisser une bonne petite longueur de fil, il servira de lanière au
cache-oeil )
R1 : 2ms, 3 dans la dernière, puis continuer de l'autre côté de la
chaînette : 1ms, aug (8)
R2 : 3ms, aug (10)
Mc dans le point suivant. Arrêter le fil en laissant une longueur
suffisante pour attacher le cache-oeil (2ème lanière :) ).

Galerie Citrouille Pirate

Sur ces photos, on distingue
clairement les fameux "pointillés"
pour les quartiers.
( On aperçoit une forme d'étoile)
Pour les rangs du milieu on se perd
facilement, l'important est d'avoir
vos 6 quartiers.

( Ne
passez pas des heures à chercher
les pointillés)
Du fait du travail en spiral ils se
décalent au fils des rangs.

Même Principe que pour la
Pousse de Citrouille.
On pique l'aiguille et on zigzag
entre les rangs.
On sert bien quand on termine
un quartier, puis l'on passe au
suivant.

Nos 6 quartiers sont ici formés.

Forme du
Tricorne à la sortie du
Crochetage.
(Version Standard
Sans liserer de finition)

Nous allons maintenant ajouter
quelques points de couture aux
endroits stratégiques
(épingles blanches)
afin qu'il garde sa forme.
[Pour la version grand format
un deuxième point
est ajouté à l'arrière du chapeau]

Le Tricorne achevé !

Puis... Coiffé !

Citrouille-Pirate avec un Tricorne "Grand format" (crocheté en
3.0 avec liserer de finition)

Citrouille
Au Naturel

Citrouille-Pirate
Avec son chapeau ( petit
Format crocheté en 2.0 )

Vous avez fini ! Félicitations !
Pour toutes questions : Lechataucrochetenchante@gmail.com
Merci de respecter mon travail en ne redistribuant pas mon patron.
(Tous droits réservés ).
N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos ouvrages, soit par mail,
soit via ma page fb "Le Chat au Crochet Enchanté".

Vous trouverez également ci -dessous l'adresse du Blog avec un petit
"Tableau d'honneur" prévu pour vos photos..
A bientôt !ฅ^•^•ﻌฅ
http://amigurumibynyantillie.eklablog.com/amigurumi-c28654068

