
99999.001_Citrouille 

 

Taille 

12 x 14 cm 

 

Fournitures  

Fil Rico Creative Bubble 

Coloris 021 (orange) 100 g 

Coloris 012 (blanc) 50 g 

Crochet Rico n° 4 

 

Points employés 

Bride en relief (une B en relief se crochète en passant le crochet autour de la tige 

de la B du rg précédent, par devant pour une B en relief avant ou par derrière pour 

une B en relief arrière) (B en relief) 

Maille serrée (m. s.) 

 

Échantillon en brides en relief  

16 m. et 20 rgs = 10 x 10 cm 

 

Citrouille 

En orange, croch. 57 m. en l’air + 3 m. en l’air pour tourner (en guise de 1e B du rg 

suivant). 

1e rg : croch. 1 B dans la 4e m. à partir du crochet puis dans chacune des m. 

suivantes = 58 m. 

du 2e au 15e rg : 3 m. en l’air, 28x [1 B en relief avant, 1 B en relief arrière, 1 B en 

relief avant] = 57 m. 

Couper le fil et le tirer dans la dernière m.  

 

Queue  

1e t. : en blanc, dans un cercle magique, croch. 6 m. s. et cont. en spirale. 

2e t. : alterner 1 m. s., doubler 1 m. (= croch. 2 m. s. dans la m. s. du t. 

précédent) = 9 m. 

du 3e au 6e t. : croch. en m. s. sans augmentation.  

7e t. : alterner 2 m. s., doubler 1 m. = 12 m. 

8e t. : alterner 1 m. s., doubler 1 m. = 18 m. 

9e t. : alterner 2 m. s., doubler 1 m. = 24 m. 

10e t. : alterner 3 m. s., doubler 1 m. = 30 m. 

Couper le fil et le tirer dans la dernière m.  

 

Finitions  

Assembler les deux côtés de la citrouille pour former un anneau. Au bord inférieur, 

passer le fil au travers de ttes les m. et resserrer. Broder la bouche et les yeux en 



noir comme le montre la photo. Bourrer de fil puis passer un fil au travers des m. 

du bord  

supérieur et resserrer. Bourrer la queue de fil et la coudre au sommet de citrouille. 


