
Tutoriel  

Boite Champignon 

 

 

Difficulté : **** 

Temps de réalisation : 3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexique 

ms : maille serrée 

mc : maille coulée 

ml : maille en l'air 

dbr : demi bride 

dim :  diminution 

aug :  augmentation 

 



Matériels 

Petite indication : La petite boite mesure 2.5cm de diamètre et  2.5cm de haut (à défaut 

faire un cylindre avec un morceau de plastique souple et avec du carton et du scotch faire le 

couvercle) Ici j'ai récupéré une petite boite de dragées. 

 

 

Etape 1 : Le pied du champignon 

Début : 8 ms dans un nœud magique  

Rang 2-3 : 1 aug dans chaque ms 

Rang 4 à 8 : 1 ms dans chaque ms  

Rang 9 : 2 ms , 1 dim (répéter tout au long du rang) 

Rang 10-11 : 1 ms dans chaque ms 

-> Finir par un rang de mc 

                      



 Il faut bien vérifier que la boite s'intègre bien, et que le pied n'est pas trop large. Il doit y 

avoir une petite résistance quand vous mettez la boite.  

Etape 2 : Porte et fenêtres 

Une fois que vous avez bien vérifié que la boite rentrait dans le pied, nous allons dés à 

présent l'accessoiriser.  

 

 La porte 

Début : chainette de 7 ml 

Faire 6 dbrs. Dans la dernière dbrs faire 5 dbrs supplémentaires, ce qui va permettre de 

faire un côté arrondi. Ensuite crocheter le bas des dbrs en utilisant le petit brin qui se 

trouve en dessous des dbrs que nous avons réalisé précédemment. Faire le tour de la porte en 

ms. Réaliser la poignet avec un fil plus clair et laisser un peu de fil pour pouvoir coudre les 

gonds de la porte. 

Voici un dessin qui sera peut être plus clair !  

 

 Fenêtres x3 

Début : Chainette de 6 ml 

Réaliser 4 br et faire le contour en ms dans une autre couleur que celle de la fenêtre et 

quadriller. 

 

Voilà ce que l'on obtient :  

 



Maintenant il faut les coudre sur notre pied de champignon.  

 

 

 Une fois les fenêtres et la porte en place, c'est à ce moment que vous pouvez broder un 

petit élément de décor sur le pied. 

Moi j'ai décidé de réaliser une sorte de rosier grimpant avec des petites feuilles. Après libre 

à vous de choisir votre décor ! Il peut très bien rester comme ça !  

 

 

 

Une fois que vous avez terminé de broder votre décor, il ne reste plus qu'à installer 

définitivement la petite boite à l'intérieur.  

Et nous pouvons passer à la confection de son petit chapeau !  

 

 



Etape 3 : Le chapeau  

 

Début : Nœud magique avec 8 ms 

Rang 2 : 1 aug dans chaque ms 

Rang 3 : 1ms, 1 aug (répéter tout au long du rang) 

Rang 4 : 2ms, 1 aug (répéter tout au long du rang) 

Rang 5 : 3ms, 1 aug (répéter tout au long du rang) 

Rang 6 à 10 : 1 ms dans chaque ms 

Rang 11 : 3ms, 1 dim (répéter tout au long du rang) 

Rang 12 : 1 ms dans chaque ms 

Rang 13 : 2ms, 1 dim (répéter tout au long du rang) 

Rang 14 : 1 ms dans chaque ms 

Rang 15 : 3 ml, 1 mc (répéter tout au long du rang) 

 

 

 

 Point du champignon 

Il faut maintenant réaliser 6 petits points blancs que nous allons coudre sur le chapeau. 

Pour se faire il suffit de réaliser dans un nœud magique 8 dbrs. 

Enfin, coudre aléatoirement les points mais en veillant cependant à laisser un espace un peu 

plus grand deux pour coudre la 3ème fenêtre !  

 



Et voilà ce que l'on obtient une fois tous les éléments cousu sur le chapeau !  

 

Etape 4 : Assemblage 

Nous passons à la dernière étape de notre boîte champignon. 

Tout d'abord il faut rembourrer le chapeau avec de la ouate et ne pas être radin dans la 

quantité car plus il y en aura et plus le chapeau sera bien rond et beau !  

Ensuite il faut percer le petit capuchon de notre boite comme ceci : 

 

Puis l'installer à l'intérieur de notre chapeau et le coudre tout autour en passant l'aiguille 

dans les trous du capuchon et dans le chapeau, de façon à ce qu'il ne bouge plus.  

 



TADAM !!! 

 

 

 

Votre boite est enfin terminée !  

Je vous retrouve sur le blog pour plus de photos et quelques idées d'utilisation de cette 

petite boite féerique.  

 

A bientôt !  

 

 

http://www.instantcrea.canalblog.com 

 

 


