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•Matériel :

 Coton Scheepjes Catona : 

• Camel n°502

• Vert émeraude n° 514

• Rouge écarlate n° 192

 Phil coton 3 Phildar:

• Jade n° 136

• Poudre n° 121

 Crochet n°2 mm

 1 boite de conserve de 425ml ou tout 

autres contenants de même taille,

 Carton rigide

 Rembourrage

 Aiguille à tapisserie

 Ciseaux

 Colle à tissus

•Abréviations :

CM = Cercle magique
ch = chainette
ml = maille en l’air
ms = maille serrés
mc = maille coulée
m = maille
db = demi-bride
aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille).
augdb. = augmentation en demi-bride (crocheter 2 demi-brides dans 
la même maille).
dim. = diminution (Piquez le crochet dans une maille, tirez 1 boucle, 
piquez le crochet dans la maille suivante, tirez 1 boucle, vous avez 3 
boucles sur le crochet, 1 jeté, ramenez le fil à travers les 3 boucles).
< = travailler en retour sur les ml
BAR = crocheter sur le brin arrière de la maille.
BAV = crocheter sur le brin avant de la maille
(…) = les points sont à répéter le nombre de fois indiqué.
[…] = ce qui se trouve entre parenthèse, est à faire dans la même 
maille.

La Fairytale House mesure 25 cm, la taille peut varier en fonction de la laine ou du coton choisi. 

Infos complémentaires :

Pour les changements de couleurs, il s’effectue toujours sur le dernier jeté de la maille précédente (c’est la boucle que vous avez sur le crochet à la 

fin d’une maille qui définit la couleur de la maille suivante. Le travail se fait en rond continue, sauf indication contraire.

https://www.rascol.com/A-256052-coton-scheepjes-catona-50-pomme-d-amour-n-516.aspx
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LE MUR :

En camel …

Monter une chainette de 25ml + 2ml

1 à 52 – 25db, 2ml, tourner.

Laisser un long morceau de fil pour les coutures (j’ai laissé 125cm)

Mettre de côté cette partie, ne pas fixer sur la boite pour le moment.

Il est possible que vous n’arriviez pas a faire le tour de votre boite ou bien que votre 
ouvrage soit trop grand. Pas de panique, il suffit de rajouter ou de retirer un rang 😉

LE DESSOUS DU POT :

1- CM 8ms

2- Aug x8 (16)

3- (1ms, 1aug) x8 (24)

4- (2ms, 1aug) x8 (32)

5- (3ms, 1aug) x8 (40)

6- (4ms, 1aug) x8 (48)

7- (5ms, 1aug) x8 (56)

8- (6ms, 1aug) x8 (64)

9- (7ms, 1aug) x8 (72)

10- (8ms, 1aug) x8 (80)

11- (9ms, 1aug) x8 (88)

12- 88ms

13- BAV 88ms, 1ml, tourner

14- (Sauter 1m, [5db], sauter 1m, 1mc) x22, 1mc 

Couper / Cacher le fil.

Laisser ce morceau en attente.
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LE COUVERCLE :

En jade …

1- CM 6ms

2- Aug x6 (12)

3- (1ms, 1aug) x6 (18)

4- 1ms, 1aug, (2ms, 1aug) x5, 1ms (24)

5- (3ms, 1aug) x6 (30)

6- 2ms, 1aug, (4ms, 1aug) x5, 2ms (36)

7- (5ms, 1aug) x6 (42)

8- 3ms, 1aug, (6ms, 1aug) x5, 3ms(48)

9- (7ms, 1aug) x6 (54)

10- 4ms, 1au, (8ms, 1aug) x5, 4ms (60)

11- (9ms, 1aug) x6 (66)

12- 5ms, 1au, (10ms, 1aug) x5, 5ms (72)

13- BAR 72ms,

14 à 15- 72ms

16- BAV (5ms, 1aug) x12 (84)

17- 3ms, 1aug, (6ms, 1aug) x11, 3ms(96)

18- (7ms, 1aug) x12 (108)

Les prochains tour sont en continus sans ml.

19- BAR 108db

20 à 21- 108db

22- (7ms, 1dim) x12 (96)

23- 3ms, 1dim, (6ms, 1dim) x11, 3ms (84)

24- (5ms, 1dim) x12 (72)

25- 2ms, 1dim, (4ms, 1dim) x11, 2ms (60)

Ne couper pas le fil.

Laisser ce morceau en attente.

Nous changeons juste de couleur.

Découper un morceau de carton du même 
diamètre que votre couvercle.

Prenez comme point de repère du R1 à R13. 
pour moi, il mesure 7,5cm.
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LE TOIT :

En poudre …

26- BAR 2ms, 1aug, (4ms, 1aug) x11, 2ms (72)

27- (5ms, 1aug) x12 (84)

28- 3ms, 1aug, (6ms, 1aug) x11, 3ms (96)

29- BAV 96ms (marquer ce rang avec un fil de couleur)

30 à 34- 96ms

35- 3ms, 1dim, (6ms, 1dim) x11, 3ms (84)

36 à 37- 84ms

38- (5ms, 1dim) x12 (72)

39- 2ms, 1dim, (4ms, 1dim) x11, 2ms (60)

40- 60ms

Nous allons coudre la partie rose à la partie bleu pour 
fermer le « soufflet ».

Prendre un fil de la couleur de la 3ème ou de la 4ème partie 
et joindre le R22 au R29 (qui a été marqué). Coudre tout 
le tour. Voir photo 
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41- 4ms, 1dim, (8ms, 1dim) x11, 2ms (54)

42 à 43- 54ms

Insérer votre cercle en carton avant de continuer.

44- (7ms, 1dim) x6 (48)

45 à 46- 48ms

47- 3ms, 1dim, (6ms, 1dim) x5, 3ms (42)

48 à 49- 42ms

50- (5ms, 1dim) x6 (3)

Commencer a rembourrer fermement.

Puis rembourrer au fur et à mesure de votre encours.

51- 2ms, 1dim, (4ms, 1dim) x5, 2ms (30)

52 à 53- 30ms

54- (3ms, 1dim) x6 (24)

55 à 56- 24ms

57- 1ms, 1dim, (2ms, 1dim), x5, 1ms (18)

58 à 59- 18ms

60- (1ms, 1dim) x6 (12)

Couper un fil de fer d’environ 15cm

Insérer le fil puis crocheter autour.

61 à 91- 12ms = 31rangs

92- (1dim) x6 (6)

Passer votre fil dans les 6 mailles restantes. 

Couper / Cacher le fil. 

Assemblage :

- Coudre le mur pour la fermer en cercle.

- Coudre le dessous du pot au mur sur les BAR du R13.

Fixer les 2 parties avec des épingles afin de répartir les coutures.

- Insérer votre pot puis déposer le toit dessus.
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La décoration :

Maintenant c’est à votre imagination de jouer !

Décorer votre Fairytale House comme bon vous sembles. 

Strass, feutrine, fleurs, boutons, pièce de tissu, …

Faite une jolie maison à votre image ☺💕

ET VOILÀ, FAIRYTALE HOUSE EST PRÊTE.
JE SERAIS TRÈS HEUREUSE DE VOIR VOS RÉALISATIONS, N’HÉSITEZ PAS À M’ENVOYER VOS PHOTOS.


