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Traduit par Tricot Création 

avec la permission de Madame A. Chandler     

designer Sachiyo Ishi 

merci de ne pas diffuser  sans mon accord 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

Fournitures:  

laines beige claire, chair, vert, vert clair, prune, aiguilles n°3,5 

fil coton noir, 6 petites perles noires, ouate. 

 

 

Petite sorcière 12cm 
corps et tête: 

• en prune et aiguille n°3,5  

• monter 8m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (16m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (24m) 

• 1rg envers 

• 2rgs endroit 
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• 14rgs de jersey en commençant endroit 

• (4mend, 2mens) sur le rang (20m) 

• 7rgs de jersey 

• épaule 

• 2mens, (1mend, 2mens) sur le rang (13m) 

• prendre la laine chair pour la tête 

• 1rg envers 

• 3mend, 7augm, endroit sur le rang (20m) 

• 4rgs de jersey en commençant envers 

• ligne des yeux 

• 2mens envers, (1menvers, 2mens) sur le rang (13m) 

• 4rgs de jersey 

• (2mens, 2mend) sur le rang finir par 1mend (10m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Manches x2: 

• en prune monter 20m 

• 4rgs de jersey en commençant endroit 

• (2mend, 2mens) sur le rg (15m) 

• 5rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang (10m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

Chapeau: 

• en prune monter 4m 

• 3rgs de jersey en commençant envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (8m) 

• 3rgs de jersey   

• augmenter 1m dans chaque maille (16m) 

• 3rgs de jersey   

• (3mend, 1augm) sur le rang (20m) 

• 1rg envers 

• 2rgs endroit 

• augmenter 1m dans chaque maille (40m)  

• 1rg envers et rabattre. 

 

Assemblage: 

• faire la couture du fond du corps, rembourrer, faire celle de la tête, rembourrer et fermer 

• marquer le cou en passant un fil. 

• faire la couture des manches et les coudre de chaque côté du corps,  

• broder des cheveux en fil coton noir en faisant des boucles pour la frange et une couette de 

chaque côté du visage.(aidez vous de la photo) 

• broder un nez en laine chaire,  

• à l'emplacement des yeux( ligne des yeux)  passer un fil pour former un creux puis coudre 

une perle noire pour chaque œil . 

• faire la couture du chapeau et le coudre sur la tête 

 

Monstre 16,5cm 
• 1ère jambe 

• en vert monter 13m 
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• 10 rgs de jersey en commençant envers 

• 2ème jambe 

• faire comme la 1ère 

• 13menvers sur la 2ème, puis 13m envers avec la 1ère (26m) 

• 4rgs de jersey en commençant endroit 

• on prend la laine prune 

• 2rgs endroit 

• 4rgs de jersey en commençant endroit 

• 4rgs de jersey en laine  couleur chair 

• 4rgs de jersey en prune 

• en chair , 2mend (2mens, 2mend) sur le rg (20m) 

• 3rgs de jersey chair 

• en chair  

• 2mens envers (1menvers, 2mens) sur le rang (13m) 

• on change pour le vert clair 

• 1rg envers 

• 1mend, augmenter11m, 1mend(24m) 

• 4rgs de jersey en commençant envers 

• ligne des yeux 

• 5menvers, (2mens, 1menvers) x4, 2mens, envers sur le rang (19m) 

• 6rgs de jersey en commençant endroit 

• 1mend, (1augm, 1mend) sur le rang (28m) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rg (14m) 

• (2mens ) sur le rang  (7m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Manches x2: 

• en prune monter 12m 

• 3rgs de jersey en commençant endroit 

• en chair  

• 4rgs de jersey en commençant envers 

• en prune  

• 4rgs de jersey 

• 2rgs en chair 

• en chair  (1menvers, 2mens) sur le rang (8m) 

• 1rg endroit 

•  couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Mains x2: 

• en vert  clair monter 10m 

• rgs de jersey en commençant envers 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Pieds x2: 

• en vert  clair monter 8m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (16m) 

• 2rgs envers 

• 4rgs de jersey en commençant envers 
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• 5menvers, (2mens) x3, envers sur le rang (13m) 

• 5mend, 3mens, endroit sur le rang (11m) 

• 1rg envers 

• 1mend (2mens ) sur le rang (6m) 

• 1rg envers 

•  couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Oreilles x2: 

• en vert clair, monter 10m 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Assemblage: 

• plier le pied en deux dans le sens de la longueur et coudre la semelle 

• rembourrer et fermer la couture 

• En utilisant même fil, percer le pied du centre de la semelle, prendre l'aiguille sortir de la 

cheville. Tirer 

• coudre les pieds aux jambes , jambes avec l'ouverture sur le côté intérieur , faire la coutures 

des jambes, rembourrer. 

• faire la coutures de l'entrejambe, du corps, rembourrer, puis celle de la tête, rembourrer et 

fermer. Attention aux rayures 

•   à l'emplacement des yeux( ligne des yeux)  passer un fil pour former un creux puis coudre 

une perle noire pour chaque œil . 

• entourer les yeux de fil vert en petit point pour le marquer. 

• coudre les oreilles. 

• broder un petit nez 

• broder les cheveux en fil noir (voir photo) 

• faire la coutures des bras rembourrer légèrement, coudre les mains aux manges et coudre 

les manches de chaque côté du corps. 

 

Fantôme (8,5cm) 

• en laine beige claire monter 8m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (16m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (24m) 

• 11rgs de jersey en commençant envers 

• (4mend, 2mens) sur le rang (20m) 

• 3rgs de jersey 

• (2mend, 2mens) sur le rg (15m) 

• 3rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang (10m) 

• 5rgs de jersey 

• (2mens) sur le rg (5m) 

• 1rg envers  

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Bras x2:  

• en laine beige claire, monter 6m 

• 4rgs de jersey 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 
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Chapeau: 

• en vert monter 4m 

• 3rgs de jersey en commençant envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (8m) 

• 3rgs de jersey en commençant envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (16m) 

• 1rg envers 

• 2rgs endroit 

• augmenter 1m dans chaque maille (32m) 

• 1rg envers 

• rabattre. 

Assemblage: 

• faire la couture du corps en formant bien la queue sur le bas, rembourrer et fermer. 

• faire la couture des bras et les coudre de chaque côté du corps 

• coudre les perles pour les yeux, et broder la bouche en noir d'un beau sourire. 

• faire la couture du chapeau et le coudre sur la tête. 

 

 

 

 

 

 


