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©Couronne  avec sorcière 
 

Ce modèle est une création personnelle© 

merci de ne pas diffuser mes explications  

et mes photos sans mon accord 

Je vous remercie par avance de respecter mon travail 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures: 

Laine orange, noire rose, feutrine noire et blanche, un peu d'orange, colle, carton 

Pour la couronne, faire un cercle dans un carton, puis un plus petit à l’intérieur 

et découper. 

Enrouler la couronne avec la laine orange, coller pour maintenir les derniers fils. 

Pour les figurines, découpez les dans la feutrine, je vous mets les dessins à 

découper. Vous pouvez en mettre d'autres  selon votre envie 

L’araignée : 

Découpez 8 pattes et un rond pour le corps dans la feutrine noire et deux petits 

triangles dans la feutrine orange pour les yeux 

La sorcière : 

Jambe 1 

• Monter 10 mailles en noir, un rang envers en noir 

• 2 rangs en orange, 2 rangs en noir continuer ainsi , quand vous avez fait 6 barres 

d’orange, faire encore 2 rangs de noir et mettre en attente 

Jambe 2 

• Faire la même chose que la jambe1 

• Réunir les deux jambes toujours en noir  (20m) 

• 23 rangs de jersey 

Former les épaules 

• 2m endroit (2m ensemble) x2, 7m endroit, (2mens) x2, 3m endroit.(16m) 

• 3 rangs de jersey 

Former la tête 

• Prendre la laine rose 

• (1m end, 1augmentation)sur le rang  (24m)  

• 13 rangs de jersey 

• (2mend, 2mens) sur tout le rang 

• 3rangs de jersey 

• 2mailles ensemble sur tout le rang  
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• 1 rang envers 

• Casser le fil et le passer dans les mailles, serrer faire la couture de la tête 

• Coudre les jambes, rembourrer , faire la couture de la tête, rembourrer, finir de rembourrer 

le corps et fermer. 

. 

Bras x2 : 

• Monter 6 mailles en noir 

•   17rgs de jersey   (après tout dépend de la grandeur de votre cercle)   

•  3 rangs en rose. Ne pas rembourrer, faire la couture des cotés et coudre sur le corps. 

• Si vous désirez faire cette sorcière comme une poupée, monter 6 mailles pour les bras 

• 3 rangs de jersey. 

• Augmenter 1 maille de chaque coté et faire 10rangs de jersey et 3 rangs de rose.  

• Fermer et rembourrer. 

Nez : 

• laine rose 

• Monter 5m   

• 4rangs de jersey,   

•  diminuer1 maille au début et à la fin du rang. 

• 1 rang envers et rabattre 

• Coudre les cotés et coudre sur le visage, en le tordant un peu. 

Broder les yeux et la bouche en zigzag avec la laine noire. 

Cheveux : 

Laine orange, faire des cheveux long (quelques uns) en prenant des brins de 

laine que vous cousez sur la tête en faisant des petits points ou avec un crochet 

Chapeau : 

• Laine noire 

• Monter 8m   

•  3 rangs de jersey 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 3 rangs de jersey 

• Augmenter 1m dans chaque maille 

• 12 rang de jersey,  

• 2 rang endroit et rabattre. 

• faire la couture et coudre sur la tête. 

Jupe : laine noire 

• Monter 30 mailles   

•  1 rang envers,  

• 2 rangs endroit   

• 12 rangs de jersey en commençant endroit 

• rabattre 

• Coudre sur la taille de la sorcière. 

• (Si pour poupée, faire 6rangs supplémentaires et diminuer 1 maille au début et à la fin du 

rang, sur 3 rangs 

• rabattre .coudre au niveau de la poitrine.) 

Installer cette petite sorcière sur la couronne faire quelques points sur le 

derrière de celle-ci pour qu’elle tienne, coudre les mains sur la couronne, coller 

les différentes figurines. Mettre un brin de laine pour accrocher la couronne. 
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