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Sorcière miniature avec son chat et sa citrouille

SORCIÈRE MINIATURE
La sorcière est très inspirée de la Tiny Hallowen Witch de Mrs Lettice
Weasel : j j’ai modifié la conception même du tricot bien que le résultat soit
visuellement équivalent.
La sorcière miniature est tricotée en rond des pieds à la tête : j jupe et
chapeau compris : j aucune couture. Tricotée avec des aiguilles 2,5, elle
mesure environ 11 cm de haut. C’est un modèle un peu délicat à faire car il a
très peu mailles et que la réunion des jambes et de la jupe, des bras au corps
et, surtout, du bord du chapeau à la sorcière peuvent se révéler légèrement
difficiles. Le chat et la citrouille sont également tricotés en rond, ils sont
légèrement rembourrés. La citrouille, ici, est tricotée avec un fil légèrement
plus gros que la sorcière et le chat.

FOURNITURES
– un jeu d’aiguilles double pointe 2,5 mm (ou d’une grandeur assortie au fil choisi)
– un jeu d’aiguilles double pointe 3 mm pour la citrouille
– un peu de fil noir, rose, orange et une autre couleur
– des cure-dents ou petits piques à apéritif en bois pour mettre en attente les mailles
– une aiguille à laine pour rentrer les fils
– un peu de fibre de rembourrage
– un peu de fil à coudre vert et une aiguille pour les yeux du chat

POINTS ET ABRÉVIATIONS
Côtes 2/1 en rond (citrouille) : 2 2 mailles endroit, 1 mailles envers
Jersey en rond : 2 tout à l’endroit
2 m. ens. : 2 tricoter 2 mailles ensemble pour faire une diminution
augm. : 2 augmentation, tricoter deux fois la maille
end. : eendroit
env. : 2 envers
m. : 2 maille, mailles

RÉALISATION
Pour travailler plus confortablement : 2 rentrer autant que faire se peut les fils en cours de travail surtout
pour la sorcière.

SORCIÈRE
Jupe
Monter 16 mailles, tricoter 12 rangs en rond. Au 13 e rang, tricoter 2 m. ens. sur tout le rang (8 m.).
Couper le fil, mettre en attente et faire les jambes.

Jambes (deux)
Monter 4 mailles et faire 4 rangs noirs en rond.
Continuer avec 20 rangs de rayure 1/1.
Couper le fil, mettre les 4 mailles en attente et faire une deuxième jambe.

Corps
Réunir les jambes sur 2 aiguilles (4 m. par aiguille) les glisser dans la jupe et tricoter ensemble une
maille de la jupe et une maille des jambes pour réunir les deux parties. À la fin, on a 8 mailles sur les
aiguilles.
Continuer pendant 8 rangs. Couper le fil et mettre en attente.
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Bras (deux)
Monter 4 m. et faire 3 rangs en rose puis 13 en rayures 1/1 en commençant par un rang noir Couper
le fil, mettre les mailles en attente. Faire un 2e bras.

Tête et chapeau
Réunir les bras au corps. : 2 tricoter la première et la dernière de chaque bras avec une maille du corps
(12 m.).
Rang suivant : 2 diminuer de chaque côté au niveau des bras 1 m. (10 m.).
Rang suivant : 2 3 x *1m., 2 m. ens.*, 1 m. (7 m.)
Faire 4 rangs en couleur rose en faisant une dim. au 4e rang (6 m.).
Monter 16 m. pour le bord du chapeau. Faire un rang.
Rang suivant : 2 tricoter 5 fois *1 m., 2 m. ens.*, 1 m. (11 m.)
1 rang droit
Rang suivant : 2 3 fois *2 m., 2 m. ens*, 1 m. (9 m.)
Rang suivant : 2 3 fois *2 m. ens., 1m.* (6 m.)
Glisser le corps dans le bord du chapeau et les réunir en tricotant sur tout le rang une maille du corps
avec une maille du chapeau.
Prendre la couleur contrastante et faire deux rangs. Continuer en noir.
5 rangs droit.
Rang suivant : 2 2 fois *1 m., 2 m. ens.* (4 m.)
Deux rangs droits.
1 rangs.
Rang suivant : 2 2 m. ens. (1 m.)
Arrêter. Couper le fil, rentrer les fils qui restent.

CHAT
En une seule pièce et en rond. Rembourrer légèrement en cours de travail.
Monter 4 m. en laissant un assez long fil qui servira de queue.
1 rang.
Rang suivant : 2 1 augm. dans chaque m. du rang (8 m.)
5 rangs.
Rang suivant : 2 1 m., 2 m. ens, 2 m., 2 m. ens., 1 m. (6 m.)
1 rang.
Rang suivant : 2 1 m., 1 augm., 2 m., 1 augm., 1 m. (8 m.)
Trois rangs.
Rang suivant : 2 2 x 2 m. ens. (4 m.)
Couper le fil assez long et le passer dans ces 4 mailles. Serrer, faire un ou deux points. Broder les
oreilles : 2 faire plusieurs points les uns sur les autres pour leur donner du relief.
Pour la queue : 2 j’ai passé le fil de la tête dans le corps pour le faire sortir au niveau de la queue, puis
j’ai fait un cordon des deux brins avec les doigts. On peut aussi crocheter une chaînette avec les brins.
Nouer pour terminer et couper à ras.
Broder quelques points avec du fil à coudre vert pour faire les yeux.

CITROUILLE
En une seule pièce et en rond. Rembourrer en cours de travail.
Monter 4 mailles.
1er rang : 2 1 augm. dans chaque m. (8m.)
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2e rang : 2 4 x *1 m., 1 augm.* (12 m.)
Faire 5 rangs en tricotant sur tout le rang *2 m. end., 1 m. env.*
8e rang : 2 4 x *2 m. ens., 1 m. env.* (12 m.)
9e rang : 2 2 m. ens. sur tout le rang (8 m.)
10e rang : 2 2 m. ens. sur tout le rang (4 m.)
Couper le fil et le passer dans les 4 mailles restantes. Serrer et coudre quelques points pour bien
arrêter. Rentrer les fils.

C’est fini : P
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