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Pierrot 

 

Matériel 

Taille = 25cm  

2 pelotes de laine blanche, 1 pelote de laine noire  

laine blanche se crochetant avec un n°3.5 = 56,70 g blanc 

1 crochet n°3 ou3.5  

2 bouton noir de 5mm pour les jambes  

un peu de coton à broder noir et rouge pour le visage  

rembourrage 

taille: avec un crochet 3.5 : 6ms=2.5cm  

     avec le crochet 3 :5ms=2.5cm 

NOTE = ne pas joindre les rg, sauf si c’est indiqué  

Poupée:  

Tête et corps :  

Rg 1: avec le fil blanc et le crochet n°3, 2ml, 8 ms dans la 2
ième

 ml. (8)  

Rg 2: 2ms dans chaque m. (16)  

Rg 3: [2 ms dans la m suivante, 1ms dans la m suivante]. (24)  

Rg 4: [2 ms dans la m suivante, 1ms dans les 2m suivantes]. (32)  

Rg 5: [2 ms dans la m suivante, 1ms dans les 3m suivantes]. (40)  

Rg 6-8: 1ms dans chaque m  
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Rg 9: [2 ms dans la m suivante, 1ms dans les 4m suivantes]. (48)  

Rg 10-12: 1ms dans chaque m  

Rg 13: [2ms rab ens, 1ms dans les 6m suivantes]. (42)  

Rg 14-18: 1ms dans chaque m 

Rg 19: [2ms rab ens, 1ms dans les 5m suivantes]. (36)  

Rg 20: [2ms rab ens, 1ms dans les 4m suivantes]. (30)  

Rg 21: [2ms rab ens, 1ms dans les 3m suivantes]. (24)  

Rg 22: [2ms rab ens, 1ms dans les 2m suivantes]. (18)  

Rg 23: 1ms dans chaque m 

Rg 24: 2ms dans chaque m. (36)  

Rg 25: [2 ms dans la m suivante, 1ms dans les 3m suivantes]. (45)  

Rg 26: [2 ms dans la m suivante, 1ms dans les 15m suivantes] 2x, 2ms dans la m suivante, 

1ms dans le 12 dernières m. (48)  

Rg 27-42: 1ms dans chaque m  

Rg 43: [2ms rab ens, 1ms dans les 4m suivantes]. (40)  

Rg 44: 1ms dans chaque m 

Rg 45: [2ms rab ens, 1ms dans les 3m suivantes]. (32)  

Rg 46: 1ms dans chaque m, fermer avec 1mc, arrêter. (32)  

rembourrer la tête et le corps fermement, fermer la base du corps.  

 

Jambes: (2x):  
 

Rg 1: avec le fil noir et le crochet n°3, 29ml, 1ms dans la 2ième ml, 1ms dans chaque ml, 1ml, 

touner (28)  

Rg 2-5: 2ms rab ens, 1ms dans chaque m jusqu’au 2 dernière m, 2ms rab ens, 1ml, tourner  

Rg 6: 1ms dans chaque m, joindre par 1mc, arrêter.  

Rg 7: attacher le fil blanc, 1ms dans chaque m (20)  

Rg 8: [2ms dans la m suivante, 1ms dans les 4m suivantes]. (24)  

Rg 9-21: 1ms dans chaque m  

Rg 22: [2ms rab ens, 1ms dans les 4m suivantes]. (20)  

Rg 23: [2ms rab ens, 1ms dans les 3m suivantes], 1mc dans la première m arrêter. (16)  

Coudre les chaussures au rg de base. Rembourrer jusqu’à 1 cm du dessus de la jambe. Coudre 

au corps. 

Bras: (2x): 

 Rg 1: avec le fil blanc et le crochet n°3, 7ml, 1ms dans la 2ième ml, 1ms dans chaque ml, 

1ml, tourner. (6)  

Rg 2: 1ms dans chaque m, 1ml, tourner.  

Rg 3: 2ms dans la première m, 1ms dans les 4m suivantes, 2ms dans la m suivante, 1ml, 

tourner. (8)  

Rg 4: 1ms dans chaque m, tourner, pas de ml.  

Rg 5: 1mc dans la première m, 3ml, 1ms dans la 2ième ml, 1ms dans la ml suivante, 1ms dans 

les 6m suivantes, 2ms dans la dernière m, 1ml, tourner. (10)  

Rg 6: 2ms rab ens, 1ms dans les 4m suivantes, 2ms rab ens, 1ml, tourner. (6)  

Rg 7: 2ms rab ens, 1ms dans les 2m suivantes, 2ms rab ens, 1ml, tourner. (4)  

Rg 8: [2ms rab ens] 2x, arrêter. (2)  

Répéter les rg 1-8 pour réaliser l’autre côté de la main.  

NOTE: utiliser un crochet pour que les mc tiennent ensemble. Mettre les mains, ajustant les 
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pouces et laissant le rg de base libre, attacher le fil blanc et  1mc tout autour de la main, fin du 

poignet.  

Rg 9: attacher le fil blanc  du côté opposé de la base du poignet, 1ml, travailler dans les 12m 

du poignet. (12)  

Rg 10: 1ms dans chaque m 

Rg 11: [2ms dans la m suivante, 1ms dans les 2m suivantes]. (16)  

Rg 12: [2ms dans la m suivante, 1ms dans les 3m suivantes]. (20)  

Rg 13-25: 1ms dans chaque m 

à la fin du 25rg, 1mc dans la m suivante, arrêter. Rembourrer la main et le bras. Aplatir le 

dessus  du bras, en s’assurant que le pouce soit dans la bonne position, coudre au corp.  

 

Chapeau:  
 

Rg 1-9: avec la laine noir et le crochet n°3, répéter les rg 1-9 de la tête. (48)  

Rg 10-22: 1ms dans chaque m. A la fin du rg 22, 1mc dans la m suivante, arrêter  

positionner le chapeau sur la tête et  faire rouler 2rgr pour former le bord du chapeau , référer 

vous à la photo 

 
Costume:  
 

le costume est crocheté verticalement de le jambe à l’épaule. 

 

Devant et dos: (2x):  
Rg 1: avec le fil blanc et le crochet 3.5, 39ml, 1ms dans la 2ième m, 1ms dans chaque ml, 

1ml, tourner. (38)  

Rg 2: 1ms dans chaque m, 1ml, tourner. Répéter le rg 2 jusqu’à ce que la pièce fasse 9cm. 

(Rgs 3 & 4 are centre of leg opening).  

Rg 3: 1ms dans les 24m suivantes, 15ml, tourner.  

Rg 4: 1ms dans la2ième m, 1ms dans les 13 ml, 1ms dans les 24ms, 1ml, tourner. (38)  

Répéter le rg 2 jusqu’à ce que la pièce fasse 9cm. A la fin du dernier tour, arrêter  

 

Manche: (2x):  
Rg 1: avec le fil blanc et le crochet 3.5, 13ml, 1ms dans la 2ième m, 1ms dans chaque ml, 1ml 

tourner. (12)  

Rg 2-8: 1ms dans chaque m, 1ml, tourner.  

Rg 9: 1ms dans chaque m jusqu’à la dernière m, 2ms dans la dernière m, 1ml, tourner. (13)  

Rg 10: 2ms dans la première m, 1ms dans chaque m, 1ml, tourner. (14)  

Rg 11-14: répéter les 9 & 10. (18)  

Rg 15: 1ms dans chaque m 

Rg 16: 2ms rab ens, 1ms dans chaque m, 1ml, tourner. (17)  

Rg 17: 1ms dans chaque m jusqu’aux 2 dernières m, 2ms rab ens, 1ml, tourner. (13)  

Rg 18-21: répéter les rg 16 & 17. (12)  

Rgs 22-29: 1ms dans chaque m. Ala fin du rg 29, arrêter. 

Maintenir la vetcale du dos et la verticale du devant ensemble, (le 1ier rg de droite, et le 

dernier rg de gauche), coudre le dos sur 15ms, laisser ces m libre pour la manche. Coudre les 

jambes et les manches.  

 

Bord du cou:  
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Rg 1: (côté envers): avec le fil blanc et le crochet 3.5, attacher le fil dans le dos, travailler 

36ml dans le dos, 2ms dans la manche, 36ms dans le devant et 2ms dans la manche . (76)  

Rgs 2-8: 1ms dans chaque m. A la fin du rg8, 1mc dans la m suivante, arrêter  

Rg 9: avec le fil noir et le crochet n°3.5, attacher dans une m du rg 8, 1ml, 2ms dans chaque 

m, joindre par 1mc, arrêter le fil 

 

Bord des manches:  
Rg 1: avec le fil blanc et le crochet 3.5, attacher le fil au bord de la manche, travailler 28ms 

régulièrement dans le bord. (28)  

Rgs 2-5: 1ms dans chaque m. A la fin du rg5, 1mc dans la m suivante, arrêter.  

Rg 6: avec le fil noir et le crochet n°3.5, attacher dans une m du rg 8, 1ml, 2ms dans chaque 

m, joindre par 1mc, arrêter le fil 

 

Bord des jambes:  
Rg 1: avec le fil blanc et le crochet 3.5, attacher le fil à la jambe, travailler 40ms 

régulièrement dans le bord. (40)  

Rgs 2-5: 1ms dans chaque m. A la fin du rg5, 1mc dans la m suivante, arrêter.  

Rg 6: avec le fil noir et le crochet n°3.5, attacher dans une m du rg 8, 1ml, 2ms dans chaque 

m, joindre par 1mc, arrêter le fil.  

 

boutons: (3x):  
Rg 1: avec le fil noir et le crochet n°3, 4ml, travailler 14br dans la 4ième ml , 1mc pour 

joindre, arrêter. 

Coudre les bouton. Avec un double fil blanc, commençant au milieu dos, passer un ruban au 

niveau du premier rg du cou. Refaire pour chaque main et jambe. Placer le costume. 

 


