
Un ChampignoN en Appliqué 

 

 

Création de Gisèle (http://loisirspassion.wordpress.com/) 

Modèle réservé à un usage strictement privé 

 

Fournitures : 

Un crochet n°2,5 

Du fil de coton blanc 

Du fil de coton rouge 

 

Commencer par le pied du champignon avec le fil blanc : 

Rang 1 : 5 mailles en l’air et 1 maille en l’air pour tourner 

Rang 2 : 5 mailles serrées (faire ensuite 1 maille en l’air pour tourner, à faire à la fin 

de chaque rang du modèle) 

Rang 3 : 1 augmentation, 3 mailles serrées, 1 augmentation (7 mailles en tout) 

Rang 4 : 1 diminution, 4 mailles serrées, 1 diminution (5 mailles en tout) 

Rang 5 : 1 diminution, 1 maille serrée, 1 diminution (3 mailles en tout) 

Rangs 6 et 7 : 3 mailles serrées. 

Arrêter le travail et laisser environ 30 cm de fil pour la couture. 

 

 



Le chapeau avec le fil rouge 

Rang 1 : 3 mailles en l’air, 3 mailles coulées sur les 3 dernières mailles du pied blanc 

du champignon, 3 mailles en l’air (9 mailles en tout), 1 maille en l’air pour tourner. 

Rang 2 : 9 mailles serrées 

Rang 3 : 1 augmentation, 7 mailles serrées, 1 augmentation (11 mailles en tout) 

Rang 4 : 1 augmentation, 9 mailles serrées, 1 augmentation (13 mailles en tout) 

Rangs 5 et 6 : 13 mailles serrées 

Rang 7 : 1 diminution, 9 mailles serrées, 1 diminution (11 mailles en tout) 

Rang 8 : 1 diminution, 7 mailles serrées, 1 diminution (9 mailles en tout) 

Arrêter le travail et laisser environ 20 cm de fil pour la couture. 

Vous obtenez ceci 

 

 

Coudre la partie supérieure rouge à points cachés sur votre support. 

Coudre ensuite la partie blanche sur le support et terminer en brodant des petits 

points blancs sur la partie supérieure. 

Arrêter le fil. 

 

Si vous le réalisez vous pouvez soit m’envoyer une petite photo 
(loisirspassion.gisele@gmail.com) ou me laisser un petit commentaire 

(http://loisirspassion.wordpress.com/) pour que je vienne voir le résultat chez vous ☺ 
 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question concernant ce tuto. 

 

Bon crochet ! 


