Patron de la maison pain d'épices
Patron gratuit de Lion Brand (http://cdn.lionbrand.com/media/patterns/crochet-pattern-amigurumigingerbread-house-70708ad.pdf )
n° : 70708AD
Niveau : Facile
Taille : une seule ; environ 12,5 cm de hauteur.
Matériel :
• 1 pelote de laine couleur cacao
• 1 pelote de laine blanche
• Un crochet n°4
• 1 aiguille à gros chat
• Matériel additionnel : un peu de rouge, de violet, de vert et de doré
• rembourrage
NDT : normalement, la laine utilisée est une laine Lion Brand ; il vous suffit de
prendre une laine adaptée au crochet n° 4 (et si vous n'avez pas, de carrément
changer de taille de crochet pour correspondre à une laine que vous avez en
stock ; la maison sera seulement plus petite (crochet au numéro inférieur à) ou
plus grande (dans le cas d'un crochet supérieur à).
Abréviations :
1
Traduction et adaptation Monique Tedeschi
http://www.chantdesfees.fr

•
•
•
•
•

ms : maille serrée
m. : maille
ml : maille en l'air (ou 1 maille chaînette)
dim. : diminution
mc : m. coulée en fin de rang

Échantillon :
Un échantillon exact n'est pas essentiel pour ce projet.
Explication de maille : pour diminuer, insérer le crochet dans une maille et tirez une boucle, puis
insérer le crochet dans la maille suivante et tirez une boucle ; une jetée et fermez les trois boucles
ensemble.
Façade de la maison :
Avec la laine Cacao, faire une chaînette de 16 m.
Rang 1 : 1 ms dans deuxième m. à partir du crochet, 1 ms dans chaque m., (15 m.)
Rang 2 à 11 : 1 ml, tournez, ms sur chaque ms du rang. Changez pour la laine blanche.
Rang 12 : Avec la laine blanche, 1 ml, tournez, 1 ms sur chaque m. du rang. Changer pour la laine
cacao.
Rang 13 : Avec la laine cacao, 1 ml, tournez, 1 ms sur chaque m. du rang précédent.
Rang 14 : 1 ml, tournez, 1 dim., 1 ms dans les 11 ms suivantes, 1 dim.
Rang 15 : 1 ml, tournez, 1 dim., 1 ms dans les 9 ms suivantes, 1 dim.
Rang 16 : 1 ml, tournez, 1 dim., 1 ms dans les 7 ms suivantes, 1 dim.
Rang 17 : 1 ml, tournez, 1 dim., 1 ms dans les 5 ms suivantes, 1 dim.
Rang 18 : 1 ml, tournez, 1 dim., 1 ms dans les 3 ms suivantes, 1 dim.
Rang 19 : 1 ml, tournez, 1 dim. 1 ms dans la ms suivante, 1 dim.
Coupez la laine, laissant les trois m. restantes.
Dos de la maison :
Faites une façade identique à la précédente.
Cheminée :
Avec la laine cacao, faire une chaîne de 11 m.
Rang 1 : Ms dans la deuxième ml à partir du crochet et 1 ms dans chacune (10 ms)
Rangs 2-6 : 1 ml, tournez, 1 ms dans chaque ms du rang précédent.
Coupez.
Bonbons rouge :
Avec la laine rouge, montez 2 ml
Rang 1 : travaillez 6 ms dans la première ml.
Rang 2 : travaillez 2 ms dans chaque ms du tour = 12 ms
Coupez le fil.
Avec la laine blanche, brodez une étoile droite sur le bonbon, comme sur l'image.
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Petits bonbons ronds :
Avec la laine dorée, montez 2 ml
Rang 1 : Travaillez 6 ms dans la première ml.
Coupez le fil.
En faire un deuxième.
Bonbon quartier d'agrumes :
Avec la laine violette, montez 2 ml.
Rang 1 : travaillez 6 ms dans la première ml
Rang 2 : Travaillez 2 ms dans chaque ms du tour = 12 ms
Rang 3 : *Travaillez 2 ms dans la prochaine ms, ms dans la ms, rép. De * tout autour = 18 ms.
Coupez le fil. Pliez la pièce en deux pour faire un demi-cercle et fermez en cousant.
Bonbons verts :
Avec le vert, montez 2 ml.
Rang 1 : Travaillez 6 ms dans la première ml.
Rang 2 : Travaillez 2 ms dans chaque ms du tour. Insérez un minuscule bout de rembourrage = 12
ms.
Rang 3 : diminuez deux par deux, tout autour. Coupez le fil.
En faire un deuxième
Finitions ::
Tenez la façade avant et arrière ensemble, l'une sur l'autre, et avec la laine blanche, commencer à les
crocheter ensemble en partant d'un côté. Montez jusqu'au sommet et redescendre sur l'autre côté.
Profitez-en pour rentrer tous les fils à l'intérieur.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une boucle au sommet de la maison afin de pouvoir
l'accrocher.
Rembourrez souplement la maison, puis terminer de souder les deux façades en continuant de
crocheter le rang blanc sur la base.
Pour la cheminée : pliez la en deux, cousez ses côtés, crocheter un rang blanc sur sa partie
supérieure et cousez-la à la maison (sur le dos de la maison).
Cousez ensuite les bonbons.
Terminez en brodant une porte sur le devant de la maison.
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