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                 © Jambes et chaussures pour Halloween 
 

 

 

 

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 

©avril 2019 

 

  

 

 

Fournitures: laine orange, blanche ou écru, un peu de noir et de vert, ouate, aiguilles n°4, °3 

aiguille doubles pointes n°3 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

 

Les chaussures prennent réellement forme quand vous commencerez à les rembourrer , ne vous 

inquiétez pas 

 

Jambe: 

• On alterne les couleurs, 6rgs de orange, 6rgs de blanc 
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• monter 36m en orange, le rang de montage compte comme un rang aiguille n° 4 

• 30rgs de jersey 

• prendre la laine noire pour la chaussure 

• 6rgs de jersey 

• 6augm, 6mend, 3augm, 3mend, 3augm, 6mend, 6augm, 3mend(54) 

• 1rg envers 

• 21mend, 3augm, 3mend, 3augm, 24mend(60) 

• 9rgs de jersey 

• 3mend, (2mens)x3, (1SS)x3, 9mend, 3augm, 3mend, 3augm, 12mend, (2mens) x3, (1SS) x3, 

3mend(54) 

• 1rg envers 

• *6mend, (1SS) x3, 9mend, 3augm, 3mend, 3augm, 12mend, (2mens) x3, 6mend(54) 

• 1rg envers* répéter ces deux rangs encore 1 fois(54) 

• 21mend, 3augm, 3mend, 3augm, 24mend(60) 

• 5rgs de jersey 

• (1SS)x3, (2mens) x3, 6mend, (1SS, 2mens) x6, 6mend, (1SS) x3, (2mens) x3(36) 

• Rabattre 

Tour de la chaussure: 

• monter 64m aiguille n°4 en laine noire 

• 4rgs de jersey en commençant par 1rg endroit 

• (6mend(2mens )x3 ,6mend) sur le rang, finir par 6mend, (2mens)x2 (53) 

• 1rg envers 

• (6mend(2mens) x3, 6mend) sur le rang, finir par 5mend (44) 

• 1rg envers 

• rabattre. 

 

Mini citrouille: 

• monter 15m aiguille n°3 en orange 

• 6rgs de jersey 

• (3mend, 2mens) sur le rang(12) 

• 1rg envers 

• (2mend, 2mens) sur le rang(9) 

• 1rg envers 

• (1mend, 2mens) sur le rang(6) 

• 1rg envers, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Tige: 

• en vert monter 2m sur deux aiguilles doubles pointes 

• faire 1cm de I.CORDE et arrêter. 

 

Assemblage:  

• faire la couture du dessous de la chaussure , puis celle du côté, rembourrer mais pas trop la 

pointe pour quelle puisse se retourner, continuer à coudre la jambe en faisant attention aux 

couleurs, rembourrer la jambe et fermer (voir photo) 

• coudre le tour de la chaussure entre le noir et l'orange. 

• faire la couture de la citrouille, rembourrer et fermer. 

• passer un fil pour marquer les sections de celle ci 
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• broder les yeux et la bouche en noir, coudre la tige sur le dessus , faire quelques points en 

vert pour imiter les feuilles et coudre la citrouille sur le devant de la chaussure en guise de 

lacet. 

Vos chaussures sont terminées, à vous de mettre les vôtres sous un meuble. 


