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Fournitures     :  

–        laines : blanche, beige, rouge, verte, chocolat

–        crochet : 2

–        carton pour rigidifier les murs et le toit

–        ouate

 

Gourmandises sur la maison     :  

–        tablette de chocolat

–        sucre d'orge

–        petits bonbons

–        petit brun

–        cigarette roulée (petit gâteau)

–        petits gâteaux

 

Formation du toit     :  
Faire deux pièces identiques en blanc.

–        Crocheter une chaînette de 33 ml

–        crocheter 56 rangs en ms

–        replier les deux derniers rangs et les coudre par petits points= bas du toit

–        laisser en attente les deux pièces

Formation des murs     latéraux + base:  
Vous allez former maintenant en une seule pièce, les murs des côtés + la base !

 

–        Avec la laine beige, crocheter une chaînette de 33ml

–        crocheter 31 rangs en ms

–        rang suivant : crocheter uniquement le brin arrière de la maille en ms = formation de la pliure

–        crocheter 53 rangs en ms ( = base)

–        rang suivant :  crocheter uniquement le brin arrière de la maille en ms = formation de la pliure

–        crocheter de nouveau 31 rangs en ms = formation du second côté.
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Formation des murs frontons     :  
Faire deux pièces identiques

–        Avec la laine beige, crocheter une chaînette de 54 ml

–        crocheter en ms 31 rangs

–        rang suivant : sur 21 rangs, faire comme suit :

–        rang 1 : diminuer une maille en début + fin de rang

–        rang 2 : ms

–        rang suivant : diminuer de chaque côté, 2 mailles en début et en fin de rang 3 fois

 

Mise en forme     :  

Prendre les mesures des différentes pièces et les reporter sur un carton. Mettre le carton en forme de 
maison. Fixer par dessus la maison.

Deux possibilités : soit vous collez les différents morceaux, soit vous faites comme moi, j'ai 
raccordé les différentes parties par des mc. Travail un petit peu long et laborieux mais les finitions 
sont plus nettes

 

Les coulées de neige sur le toit     :  
–        Crocheter une chaînette de 33 ml

–        Faire des ms sur 8 cm

–        Rang suivant : 1ms, 1/2B, DB,DB,B,1/2B, ms, ms, DB,B, 1/2B, TB, DB, TB, DB, B, 1/2B, 
mc, ms, ms, 1/2B, B, DB, B, 1/2B, ms, ms, DB, DB, B, mc

( 1/2B= 1/2bride. B= bride. DB = double bride. TB= triple bride)

–        Pour réaliser l'autre moitié, raccorder le fil de l'autre côté de la chaînette et commencer 
directement par 8 cm de ms + rang suivant.

–        Coudre sur le sommet du toit.

 

 

 

Les stalactites     :  
Réaliser 4 pièces identiques.

–        Crocheter une chaînette de 61ml

–        Faire 3 rangs de ms

–        rang suivant : laisser libre court à votre imagination en suivant ce modèle : pour réaliser les 
retomber, faire des ml et sur le retour, des mc, raccrocher sur le rang de ms par une mc. Faites 
comme vous le souhaitez.

–        Coudre en commençant par le sommet du toit et tirer bien sur « ces bandes ». Elles doivent se 
rejoindre au milieu du côté.



 

 

-La porte-tablette de chocolat noir     :  
–        Prendre la laine marron foncée et crocheter une chaînette de 16 ml

–        Crocheter 24 rangs en ms

 

Les carrés de chocolat     :  

Faire 6 exemplaires :

–        Crocheter une chaînette de 5 ml

–        5 rangs en ms

 

Poignée     :  

–        Avec la laine blanche, crocheter une chaînette de 3 ml

–        rang suivant : 1ml, 3 ms

–        fermer le rond

 

 

Formation      de la porte-tablette     :  

Prendre le rectangle et coudre dessus les petits carrés mais attention inverser le sens des carrés sur 
la porte pour les faire ressortir comme sur la photo et coudre la poignée sur le côté droit puis coudre 
sur la maison.

 

 

 

Les sucres d'orge, descentes d'eau pluviales     :  
–        Avec la laine blanche, crocheter une chaînette de 5 ml et fermer. Le travail s'effectue en rond, 
mettre à chaque fois un marqueur à la fin du rang

–        crocheter en rond 25 rangs. A la fin du 25 rang, fermer

 

–        Prendre la laine rouge et crocheter une chaînette de 70 ml

–        rang suivant : ms

 

Formation du sucre d'orge :

Enrouler le fin bandeau rouge sur la canne blanche. Coudre par petits points. Mettre en forme et 
coudre par quelques points sur les côtés de la maison comme sur la photo.

 

 



 

 

Les fenêtres petit brun chocolaté     :  
Biscuit     :  

–        Avec la laine couleur caramel, crocheter une chaînette de 11 ml

–        rang 2 à 13 : ms + 1 ml à la fin pour tourner

–        picots : sur les largeurs et les longueurs: 1 mc, 2ml, 1mc dans la seconde ml et repiquer par 1 
mc mais en sautant une ms de la largeur. Faire de même sur le longueur.

Les angles : même technique mais en faisant 1mc, 3ml, 1mc que vous rattachez ensuite dans l'autre 
angle par une mc

 

Le chocolat     :  

–        Avec la laine chocolat, crocheter une chaînette de 11 ml

–        rangs 2 à 12 : ms + 1ml pour tourner

 

Formation du biscuit chocolaté     :  

Coudre par quelques petits points le chocolat sur le biscuit. Coudre ensuite les fenêtres de part et 
d'autres  de la porte par quelques points.

 

 

 

 

Fenêtres latérales     : gaufres  
Formation en deux étapes.

Avec le fil de la couleur beige, monter une chaînette de 13 ml

-          Rangs 2 à 17 : ms

-          Couper le fil et mettre en attente

 

Le gaufrage     :  

Avec la même couleur de laine, monter une chaînette de 13 ml

–        Rang 1 : ms dans la seconde maille à partir du crochet, 1ms dans chaque ml jusqu'à la fin du 
rang, tourner

–        Rang 2     : 9 ml, sauter les 4 premières ms, 1mc dans la 1ms, tourner, (1ms dans 1ml)x3, * 6ml, 
sauter 3ms du rang précédent, 1mc dans 1ms, tourner, (1ms dans 1ml)x3* répéter de * à * jusqu'à la 
fin, tourner

–        Rang 3     : 1ml, 1ms dans la même ml que la dernière ms du rang précédent, *3fois ( 1ms dans 
1ml), 1ms dans la même ml que la ms suivante, répéter depuis * en faisant la dernière ms dans la 
3ème ml de la lisière, tourner.

–        Répéter les rangs 2 et 3



= Point de filet

Les touches de chantilly sur les gaufres     :  
Faire deux exemplaires, un sur chaque gaufre.

 

–        Crocheter une chaînette de 16 ml avec la laine blanche,

–        Crocheter 4 ms dans chaque ml

–        Mettre en forme et coudre sur la gaufre, en haut à gauche

 

Les fraises tagadas     :  
Faire deux exemplaires.

–        Avec la laine rouge, crocheter un rond de 3 ml, fermer par une mc

–        6 ms dans le cercle

–        faire comme suit : ms, ms 2ms dans la ms suivante, ms, ms, 2 ms dans la ms suivante

–        rang suivant : ms sur le brin arrière de la maille uniquement (formation de la base)

–        les deux rangs suivants : ms

–        avant-dernier rang     : ms, ms, diminution, ms, ms, diminution

–        dernier rang     : diminution

–        bourrer, fermer par une mc et coudre sur la gaufre « dans » la chantilly.

 

Le donut     :  
Avec la laine beige, crocheter une chaînette de 21ml

–        rang 1     :   ms

–        rang 2 : «  3ms, 2ms dans 1ms » jusqu'à la fin

–        rang 3     : «  4ms, 2ms dans 1 ms » jusqu'à la fin

–        rang 4 : « 5 ms, 2ms dans 1ms » jusqu'à la fin

–        rang 5 : « 6ms, 2ms dans 1ms » jusqu'à la fin

–        rangs 6 à 9 : ms

–        rang 10 : «  6ms, diminution » jusqu'à la fin

–        rang 11     : « 5ms, diminution » jusqu'à la fin

–        rang 12     : «  4ms, diminution » jusqu'à la fin

–        rang 13     : «  3ms, diminution » jusqu'à la fin

–        bourrer et fermer au fur et à mesure.

 

Le glaçage     :  



Prendre la laine rose et crocheter une chaînette de 21ml

–        refaire les étapes du rang 1 au rang 5 du donut.

–        Rang 6     :   faire comme suit :  *mc, ms, 1/2B, B, 1/1B, ms, mc, mc , ms, B, DB, DB, B, 1/2B, 
ms, mc*. Répéter une fois. Puis, ms, 1/2B, B, 1/2B, ms, mc

–        Coudre sur le donut en commençant par l'intérieur et fixer l'extérieur par quelques petits 
points.

–        Broder sur le glaçage rose des petits traits bleus pour imiter des vermicelles.

 

Cookies     :  
Modèle de Stef et sa belette que vous trouverez sur son blog.

 

La tranche de pain d'épices.
Prendre une laine couleur caramel.

–        Crocheter une chaînette de 15ml

–        rangs 2 à 24 : ms

–        rang 25     : ms mais sur le brin arrière de la maille uniquement

–        crocheter 24 rangs en ms

–        formation     : plier le long rectangle sur lui-même et coudre les côtés par quelques petits points 
discrets.

 

Les croûtes sur les côtés.
Crocheter deux exemplaires.

Avec la laine couleur chocolat, monter une chaînette de 15ml

–        rang suivant     : ms

–        coudre directement sur la largeur et fixer ensuite sur l'arrière de la maison.

 

La cheminée     :  
Avec la laine blanche, crocheter une chaînette de 20ml

–        crocheter 7 rangs en ms

–        rang suivant : ms sur le brin arrière de la maille uniquement

–        *rang suivant     : 2ms dans la ms, ms sur tout le reste

–        rang suivant : ms, 2ms dans la dernière ms*

–        répéter 2 fois de * à *

–        rang suivant     : 2ms dans la ms, ms sur tout le reste

–        rang suivant     : ms dans le brin arrière de la maille uniquement

–        crocheter 7 rangs en ms

–        crocheter sur la brin arrière de la maille uniquement et les deux dernières ms ensemble



–        rang suivant     : * 2ms ensemble, ms

–        rang suivant : ms, 2 dernières ms ensemble*

–        répéter de * à * 2 fois

–        2ms ensemble, ms

–        formation     : coudre sur un côté pour fermer le conduit de cheminée et le fixer sur le toit. 
Bourrer de ouate.

 

Le chapeau sur la cheminée     :  
-          crocheter une chainette de 12ml

-          ms

-          ms sur le brin arrière de la maille

-          9 rangs de ms

-          Ms sur le brin arrière de la maille

-          Ms sur le brin avant de la maille

-          9 rangs de ms

-          Coudre

Formation des côtés     ( réaliser deux pièces)     :  

-          Chaînette de 12ml

-          Ms

-          Coudre sur les côtés du socle et coudre ensuite sur le sommet de la cheminée.

Fumée de la cheminée     :  

Coudre un peu de ouate sur le socle de la cheminée.

 

 

Les bonbons chantilly/confiture de fraise     :  
Avec la laine blanche, crocheter un rond

-          8 ms dans le rond

-          * 1ms, 1DB* dans chaque maille

-          Rentrer le fil et retourner l’ouvrage

 

Prendre la laine rouge et crocheter un rond.

-          8ms dans le rond

-          Coudre ce cercle à l’intérieur du bonbon en chantilly .

Le bretzel     :  
Prendre la laine jaune et crocheter une chaînette de 45 ml

-          Ms



-          Ms

-          Fermer sur toute la longueur par des mc

-          Former en bretzel et coudre par petits points ;

-          Avec des fards à paupières brun/ doré et marron, foncer la partie avant du bretzel pour lui 
donner cette couleur dorée.

-          Coudre sur le devant de la maison.

 

La luge     :  
Crocheter deux sucres d’orge et un petit écolier au chocolat blanc ! Coudre par petits points le petit 
écolier sur les sucres d’orge.

 

Et voilà.

 

Je vous demanderai de respecter mon travail de création et de ne pas 
divulguer cette ouvrage sur le net. 

S’il s’avérait que je retrouve les explications sur des sites, blogs ou 
forums, je ne partagerai plus mon travail. J’ai déjà été victime de 
pillages de mes traductions sur des forums de traductrices, je ne 
voudrai pas que cela recommence avec mon travail.
 

Je vous souhaite un bon travail

 

Petits Doigts de Fée

 

 

 

 

 

 


