
Des myriades de Champignons
Conçu par Grace Schnebly

http://kathrynivy.com/patterns/free/myriad-mushrooms/# 

Ces petits champignons se tricotent rapidement et sont faciles à faire, peu importe votre niveau de 
compétence.  J'ai  créé  cinq  modèles  de chapeaux simples  et  deux de souches  que vous pouvez 
mélanger et assortir pour faire un jardin de champignon entier. Utilisez des couleurs naturelles et 
des détails feutrées à l'aiguille pour créer des champignons réalistes ou des couleurs vives pour un 
look plus psychédélique. C'est très mignon sur une étagère et cela fait aussi de beaux ornements.

Mesures

La taille des champignons varient de 7,5 cm à environ 14 cm de haut ; des mesures détaillées pour 
chaque élément sont données ci-dessous. Ces modèles peuvent être facilement modifiés pour créer 
des champignons de toutes formes et de toutes tailles.

Matériels

De moins de 100 mètres à environ 200 mètres de laine peignée que l'on va feutrer. Nous avons 
utilisé  la  Classic  Wool  Merino  de  chez  Paton et  la  Cascade  220*.  Les  couleurs  utilisées  et  le 
métrage nécessaire pour chaque pièce sont donnés ci-dessous. 
Aiguilles doubles pointes n° 4
Aiguille à feutrer (facultatif si vous souhaitez ajouter des points ou d'autres détails après avoir foulé  
les champignons)
Aiguille à laine

* Ne pas utiliser de laine Superwash. Méfiez-vous des laines de couleur blanche qui ne feutrent pas.  
Je sais par expérience que la  Cascade 220 # 8010 et  la  Classic  Wool in Aran de chez Paton  
feutreront.

Echantillon

Un échantillon exact n'est pas important.

Patrons des chapeaux de champignon

Grand Chapeau plat

Taille :environ 12,5 cm de diamètre
Laine : un peu moins de 200 m de laine
Présenté en:  Classic Wool de chez Paton's en Bright 
Red; les tâches ont été ajoutées après feutrage et son 
en Cascade 220 #8010.

Monter 60 m, joindre pour tricoter en rond.
Rangs 1-3: tricotez à l'endroit
Rang 4: (2 m ens end, 3 m end) répétez jusqu'à la fin
Rangs 5 et 6: tricoter à l'endroit

1
Traduction et adaptation françaises Monique Tedeschi, 
http://www.chantdesfees.fr / http://www.eaudelune.fr 

http://kathrynivy.com/patterns/free/myriad-mushrooms/
http://www.chantdesfees.fr/
http://www.eaudelune.fr/


Rang 7: (2 m ens end, 2 m end) répétez jusqu'à la fin
Rangs 8 & 9: tricotez à l'end
Rang 10: (2 m ens end, 1 m end) rép. Jusqu'à la fin
Rangs 11 et 12: tricoter à l'end
Rang 13: (2 m ens end) rép. jusqu'à la fin
Rangs 14 et 15: tricoter à l'end.

Couper le fil et le passer à travers les mailles restantes, serrer à l'intérieur du capuchon et le coudre 
dedans de manière invisible.

Lors du feutrage, créer une bosse dans le centre de la capsule et recourber les bords vers le bas.

Grand chapeau arrondi

Taille: environ 8 cm de diamètre et de 5 de hauteur
Yardage: Moins de 200 m de laine
Présenté en: Classic Wool de chez Paton, Chestnut et Cascade 
220 # 8010.

Monter 39 m, joindre pour tricoter en rond.
Rangs 1-10: tricot à l'end.
Rang 11: (2 m ens end, 4 m end, 2 m ens end, k5 m end) rép. 
jusqu'à la fin
Rang12: tricot à l'end.
Rang 13: (2 m ens end, 3 m end., 2 m ens end, 4 m end) rép. 
jusqu'à la fin
Rang 14: tricot à l'end.
Rang 15: (2 m ens end, 2 m end., 2 m ens end, 3 m end.) rép. 
jusqu'à la fin
Rang 16: tricoter à l'end.
Rang 17: (2 m ens end, 1 m end, 2 m ens end, 2 m. end) rép. 
Jusqu'à la fin
Rang 18: tricoter à l'end.

Couper le fil et le passer à travers les mailles restantes, serrer à l'intérieur du capuchon et le coudre 
dedans de manière invisible.

Lors du feutrage, vous pouvez façonner ce chapeau pour créer une version arrondie ou bien celui 
qui est plus en forme de cloche.

Petit chapeau arrondi

Taille : environ 7 cm de diamètre et 4 cm de hauteur
Longueur : environ 128 m de laine
Présenté en : Classic Wool de Paton Chestnut et rouge vif. 
Les tâches sur le bonnet rouge ont été feutrée à l'aiguille après foulage, en utilisant la laine Cascade 
220 # 8010.
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Monter 33 m, joindre pour tricoter en rond.
Rang 1-2: tricoter à l'end.
Rang 3: (2 m ens end, 9 m end) rép. jusqu'à la fin
Rang 4: tricoter à l'end.
Rang 5: (2 m ens end, k8) rép. jusqu'à la fin
Rang 6: tricoter à l'end.
Rang 7: (2 m ens end, k7) rép. jusqu'à la fin
Rang 8: tricoter à l'end.
Rang 9: (2 m ens end, k6) rép. jusqu'à la fin
Rang 10: tricoter à l'end.
Rang 11: (2 m ens end, k5) rép. jusqu'à la fin
Rang 12: tricoter à l'end.
Rang 13: (2 m ens end, k4) rép. jusqu'à la fin
Rang 14: tricot à l'end.

Couper le fil et le passer à travers les mailles restantes, serrer à l'intérieur du capuchon et le coudre 
dedans de manière invisible.

Grande chapeau cloche 

Cela  fonctionne  aussi  très  bien  comme un  tronc  pour  les  petits  et  les  grands  chapeaux  plats  
arrondis.

Taille: environ 4,5 cm de diamètre et 6 cm de hauteur
Longueur: environ 128 m
Présenté en: Cascade 220 # 8010

Monter 24 m, joindre pour tricoter en rond.

Rangs 1-16: tricoter à l'end.
Rang 17: (2 m ens end, 2 m end.) rép. jusqu'à la fin
Rang 18: tricoter à l'end.
Rang 19: (2 m ens end, 1 m end) à la fin
Rang 20: tricoter à l'end.

Couper  le  fil  et  le  passer  à  travers  les  mailles 
restantes, serrer à l'intérieur du capuchon et le coudre 
dedans de manière invisible.

Petite chapeau cloche 

Taille: environ 4,5 cm de diamètre et 5 cm de hauteur
Longueur: environ 73 m
Présenté en: Cascade 220 # 8010

Monter 21 m, joindre pour tricoter en rond.

Rangs 1-10: tricoter à l'end.
Rang 11: (2 m ens end, 1 m end) rép. jusqu'à la fin
Rang 12: tricoter à l'end.
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Rang 13: (2 m ens end) rép. jusqu'à la fin

Couper le fil et le passer à travers les mailles restantes, serrer à l'intérieur du capuchon et le coudre 
dedans de manière invisible.

Patrons des pieds de champignons

Tige haute

Taille: environ 4 cm de diamètre à la base et 12,5 cm de hauteur
Longueur: environ 182 m
Présenté en: Classic Wool de Paton, Natural Mix et Cascade 220 # 8010

Monter 18 m, joindre pour tricoter en rond.

1-30 Rangs: tricoter à l'end.
Rang 31: (2 m ens end, 4 m end.) rép. jusqu'à la fin
Rang 32: tricoter à l'end.
Rang 33: (2 m ens end, 3 m. end.) rép. jusqu'à la fin
Rang 34: tricoter à l'end.
Rang 35: (2 m ens end, 2 m. end.) rép. jusqu'à la fin
Rang 36: tricoter à l'end.

Couper le fil et le passer à travers les mailles restantes, serrer à l'intérieur du capuchon et le coudre 
dedans de manière invisible.

Tige moyenne

Taille: environ 2,5 cm de diamètre à la base et 9 cm de hauteur
Longueur: environ 91 mètres
Présenté en: Classic Wool de Paton, Natural Mix et Cascade Heathers 220 # 2441

Monter 15 m, joindre pour tricoter en rond.

4
Traduction et adaptation françaises Monique Tedeschi, 
http://www.chantdesfees.fr / http://www.eaudelune.fr 

http://www.chantdesfees.fr/
http://www.eaudelune.fr/


Rangs 1-20: tricoter à l'end.
Rang 21: (2 m ens end, 3 m end.) rép. jusqu'à la fin
Rang 22: tricoter à l'end.
Rang 23: (2 m ens end, 2 m end.) rép. jusqu'à la fin
Rang 24: tricoter à l'end.

Couper le fil et le passer à travers les mailles restantes, serrer à l'intérieur du capuchon et le coudre 
dedans de manière invisible.

Feutrage

Remplissez  partiellement  un  bol  avec  de  l'eau  tiède  et  ajoutez  une  petite  quantité  de  savon à 
vaisselle ou de la lessive. Placez les morceaux de champignons dans l'eau et laisser tremper pendant 
15  à  30  minutes.  Feutrer  un  morceau  à  la  fois  en  le  faisant  rouler  entre  vos  mains  dans  un 
mouvement circulaire. Continuez jusqu'à ce que vous ne soyez plus en mesure de distinguer les 
mailles individuelles. Les bords se feutrent plus lentement que le reste de la pièce de sorte que vous  
aurez à travailler avec eux un peu plus longtemps. J'aime feutrer les miens jusqu'à il y a peu ou pas 
de définition de maille qui demeure et que le tissu est serré et rigide. Ce qui aide également c'est de 
trouver une photo d'un champignon semblable à celui que vous souhaitez faire. Beaucoup de vrais 
champignons ont des crêtes sur leurs chapeaux, et  vous pouvez reproduire  celles-ci  en feutrant 
moins votre chapeau et en laissant le point davantage visible.

Une fois que vous avez feutré les morceaux à la taille voulue, rincer le savon dans l'eau potable et 
étirez les dans la forme que vous souhaitez. Assurez-vous que les bases des tiges soient plates et 
sont capables de se tenir debout. Laissez sécher les pièces une nuit.

Finition

Une fois que les pièces sont sèches,  fixez les  capuchons sur les tiges.  Vous pouvez utiliser un 
morceau de fil qui correspond à la couleur du bouchon ou un morceau de laine pour faire quelques 
petits points et liés les morceaux ensemble. Un moyen facile et rapide pour les fixer est de mettre un 
peu de colle chaude sur la pointe de la tige.

Si vos champignons ont du mal à se lever, d'abord tracer la forme du fond plat de la tige sur un 
morceau de feutre et découpez-le. Remplissez la base avec des perles qui pèsent ou des haricots 
secs,  puis  cousez  le  morceau de  feutre  sur  l'extrémité  de  la  tige  en  utilisant  un fil  de  couleur 
correspondant.

J'ai utilisé des aiguilles à feutrer de taille 38 et 40 pour ajouter des taches après le feutrage. Vous 
pouvez utiliser des mèches de laine ou du fil de laine.

Traduit, adapté et publié avec l'aimable autorisation de Grace Ivy     :  
http://kathrynivy.com/
http://www.ravelry.com/people/GraceIvy 
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