
La citrouille

Avec de la laine orange :
1. Dans un nœud magique, faire 1 ma  puis 6 ms. Fermer par 1 mc dans la première ma.
2. 1 ma pour tourner puis 2 ms dans chaque ms du rang précédent (soit 12 ms). 1 mc 

dans la ma pour fermer.
3. 1 ma pour tourner. 2 ms dans chaque ms du rang précédent (soit 24 ms). 1 mc pour 

fermer
4. 1ma pour tourner. *2 ms dans la ms du rang précédent, 1 ms dans ms suivante * 

répéter de * à * 12 fois (soit 36 ms). 1 mc pour fermer
5. Rangs suivants : * 1 ma pour tourner. 1 ms dans chaque ms du rang précédent. 1mc 

pour fermer. * répéter de * à * 9 fois, voire plus pour une citrouille plus épaisse !
6. 1 ma pour tourner. *2ms écoulées ensemble dans les 2 ms du rang précédent, 1 ms 

dans la suivante * répéter 12 fois (reste 24 ms). 1 mc pour fermer
7. 1 ma pour tourner. * 2ms écoulées ensemble dans les 2 ms du rang précédent * 

répéter 12 fois (reste 12 ms). 1 mc pour fermer
8. Retourner l’ouvrage. Le remplir d’ouate. 
9. Terminer l’ouvrage en crochetant chaque fois 2 ms ensemble. Garder une bonne 

longueur de fil avant de couper.

Avec de la laine verte :
Faire une chaînette d’une vingtaine de mailles. Dans la deuxième maille à partir du crochet, 
faire 3 ms. Continuer ainsi sur les mailles suivantes. A un moment (quand vous voulez !) ne 
plus faire qu’une ms par maille sur trois ou quatre mailles puis recommencer 3 ms par maille 
jusqu’à la fin de la chaînette (Pour faire une vrille plus ou moins vrillée, selon son goût !) 
Terminer par une maille coulée. Continuer une nouvelle chaînette pour faire une autre vrille 
dans le même style que précédemment. Terminer par une maille coulée. Couper le fil.

Montage :
Enfiler le fil orange du début de la citrouille, l’arrêter et le faire disparaître dans la citrouille.
Enfiler en double le grand fil orange laissé en attente. *Piquer à travers la citrouille jusqu’au 
point opposé. * Répéter 3 fois de * à * en serrant bien fort pour mettre en forme les ‘tranches 
de la citrouille’. Faire un nœud. 
Fixer les vrilles en piquant les deux fils vert restant à travers la citrouille, faire un nœud bien 
serré. Faire disparaître le reste de fil dans la citrouille.
Fixer l’attache du porte clé avec le fil orange puis faire disparaître les fils dans la citrouille.

Légende :
ma : maille en l’air
ms : maille serrée
mc : maille coulée 
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