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Perruque en récup’
Un vieux pull-over, un peu d’imagination… et Mardi Gras est là !

A R Tournadre
Confectionnez vous-même ou avec l’aide de vos enfants une perruque sur mesure digne d’un professionnel du
spectacle. Deux versions vous sont proposées : la perruque couronne (à porter avec un chapeau) et la perruque
intégrale.

Perruque couronne

Perruque intégrale
Fournitures :
- un vieux pull-over à sacrifier
- un reste de laine de couleur assortie
- un crochet du numéro correspondant
- 40 cm d’élastique de 5 à 7 mm de
large
- un crochet à tapis (facultatif mais très
pratique), sinon utiliser un crochet
ordinaire de bonne grosseur.

Coupez grossièrement le pull-over au ras des coutures.
Confiez à votre bambin le soin de le détricoter. Chaque rangée va se défaire sans difficulté. On obtient une laine
toute frisée à disposer méthodiquement pour mettre en attente par taille (les fils des manches plus courts seront
séparés de ceux plus longs du buste).
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Pendant ce temps, avec la laine de couleur assortie, fabriquez le « casque ». Crochetez une chaînette dont la
longueur doit être telle que vous pouvez entourer souplement la tête de votre enfant en partant du bas du cou et
en faisant le tour en longeant la frange. Fermer en rond la chaînette par une maille coulée.

Commencer l’ouvrage, bien saisir le crochet.

Chaînette : enroulez toujours de l’arrière vers
l’avant le fil. tirez la boucle pour obtenir une maille
de chaînette.

Maille coulée : piquer dans la première maille, enrouler
le fil de l’arrière vers l’avant, tirer les deux boucles. On
obtient une maille coulée

Vérifiez la longueur de la chaînette

Le « casque » est réalisé au point de grille. Pour cela :
Rang 1 : faire 2 mailles en l’air (ml) puis répéter sur tout le tour * 2 ml, passer 2 ml de la
chaînette, 1 bride*, fermer par une maille coulée. Faire de *à* sur tout le tour.

Bride : enrouler le fil sur le crochet, piquer Enrouler le fil sur le crochet, tirer 1 fil, puis
enroulez et tirez 2 fils, enroulez et tirez encore
dans la maille du rang précédent,
2 fils,
Rang 2 : faire 2 ml pour la première bride puis *2 ml, une bride piquée sur la bride du rang
précédent* fermer par une maille coulée.
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Diminution : Commencer comme pour la bride, mais
au lieu de tirer les deux derniers fils

recommencer une seconde bride dans la grille suivante
et finir en tirant les 3 derniers fils.

Rang 3 et suivants : faire comme au rang 2 mais en faisant de temps en temps, régulièrement sur le tour, une
diminution à savoir * 2 ml, 2 brides rabattues ensemble*
Essayez régulièrement le bonnet à votre bambin pour vous assurer que la forme colle à peu près à sa tête. Arrêtez
les fils. La structure de base est terminée.

Essayages en cours de réalisation
Enfilage de l’élastique

Pour que la perruque tienne bien en place, je conseille d’enfiler dans le premier rang un élastique. Couper à la
longueur et fermer avec une épingle à nourrice : vous pourrez ainsi ajuster la taille pour l’année prochaine !
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Pose des « cheveux » :

Placez 4 ou 5 brins de laine détricotée et pliés en deux
sur le crochet à tapis et formez la boucle autour d’une
bride verticale, tirer, on obtient une boucle.

Enfoncez à nouveau le crochet pour libérer la sécurité,
placez les 10 brins de laine dans le crochet, bien tirer
pour maintenir les cheveux en place.

Procédez ainsi sur toutes les brides verticales des rangs 1 (seulement sur les brides sur l’élastique et pas dessous)
à 5, jusqu’à obtenir une couronne de cheveux.

Si vous souhaitez porter votre perruque avec un chapeau, vous pouvez en rester là et passer directement au
paragraphe « coiffure » sinon poursuivez jusqu’au sommet de la tête.

Intérieur de la perruque finie
Coiffage
Coiffage :
Placez la perruque sur la tête et improvisez vous coiffeuse : à l’aide des ciseaux, égalisez les brins de laine
suivant la coupe désirée. Vous pouvez choisir de laisser des « irrégularités », pour une perruque de clown c’est
tout à fait plausible, ou opter pour une coupe bien nette (cas d’une perruque de princesse aux cheveux longs que
vous pouvez même agrémenter de tresses, ou une perruque adulte coiffée avec un chignon…).
Si la perruque vous est destinée, pas facile de se couper les cheveux ! Improvisez un mannequin à l’aide d’un
ballon de baudruche gonflé à la taille de votre perruque, ballon que vous coincez dans un seau de plage.
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Une perruque de couleurs vives à cheveux courts, un nez rouge, un chapeau pointu,… et voilà le pitre de la
famille métamorphosé en clown.
Une perruque rose à cheveux longs, une barrette fantaisie, des colliers de perles et votre petite dernière se prend
déjà pour Barbie Princesse !
Une perruque blanche, un chignon, un peu de laque paillettes, et vous voila comtesse !
Laissez place à votre imagination.

Bon Mardi Gras !

Je voudrais dédicacer cet article à mon fils, pour ses 10 ans. « Pour te remercier d’être mon plus ardant
supporter, mon fan le plus inconditionnel. Merci pour ta participation à ce projet (et je ne parle pas seulement de
ta contribution pour avoir sacrifié ton vieux pull-over sur l’autel des arts créatifs !). Bon anniversaire mon petit
homme. »
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