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On commence par mettre les 2 élastiques verts du bas vers le haut. 

On passe aux élastiques de couleur orange ! 

Ensuite 2 élastiques du centre vers la droite. 

2 élastiques du centre vers la gauche. 

Sur la droite on monte 2 élastiques puis encore deux élastiques. 

Au centre on monte 2 élastiques puis 2 élastiques et encore 2 élastiques ! 

Sur la gauche on monte 2 élastiques et 2 élastiques. 

Suivez la flèche ! 
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On place ensuite 2 élastiques en diagonale de la gauche pour 

rejoindre le centre et pareil de la droite vers le centre ! 

On prend 1 élastique et on le place sur les picots comme sur les 

photos pour ensuite en faire des triangles vers le bas ! 



     

  

Il Faut ensuite mettre un élastique pour bloquer tout l’ouvrage. 

Pour faire ça, prenez votre crochet et faite tourner un élastique 

dessus pour obtenir 3 boucles. Il suffit alors de passer ses 3 

boucles sur le dernier picot du centre en haut ! 



     

 

On commence la partie délicate : 

Il faut passer le crochet par l’intérieur et passer l’élastique de blocage pour attraper les deux élastiques 

qui relient le centre à la gauche pour une maille en forme de goutte d’eau. 

On répète l’opération pour faire la maille qui va du centre vers la droite ! 



     

  

On va ensuite faire les mailles de la ligne centrale. On attrape les deux 

derniers élastiques qui sont sous l’élastique de blocage et on forme la 

maille en goutte d’eau vers le haut. 

On répète l’opération en veillant bien à passer sous les élastiques en 

triangle pour aller jusqu’en haute. 



      

     

On passe à droite pour 

remonter les mailles et faire la 

diagonale… Puis à gauche ! 



      

   

On va maintenant bien sécuriser notre petite citrouille grâce 

aux élastiques verts ! 

On attrape pour faire la goutte d’eau. Ensuite on prend les 

deux élastiques les plus bas et on les fait passer par-dessus 

le picot. Il ne reste plus qu’à attraper les deux élastiques 

encore accrochés sur le picot et à tirer pour resserrer le 

nœud ! 



    

Vous pouvez à présent retirer la citrouille du support et la 

former correctement en tirant dessus légèrement ! 

C’est terminé !!! 


