
 

 

Monique et sa garde-robe 

 
 
J’ai traduit au mieux de mes connaissances mais le patron original était flou alors il peu 
y avoir quelques erreurs de chiffre, je ne crois pas mais ne garantit rien ☺ ne l’ayant 
pas tricoté moi même, je n ‘ai pu vérifier, soyez indulgente et si vous trouvez des 
erreurs, veuillez m’en faire part s’il vous plait.  Allez bon crochet! 
PoupéePoupéePoupéePoupée    
Matériels - laine sport 3 brins abricot pâle 
                     - fils à broder rose pâle, rose foncé, blanc, brun et noir 
                     - 10oz de cheveux frisés noir 
                     - 1 carré de 3po d’étamine blanc 
                     - Crochet D ou crochet adapté à l’échantillon 
Taille de la poupée - 16 pouces de hauteur 
Échantillon - 6 ms = 1 pouce, 6 rg = 1 pouces 
 

TêteTêteTêteTête    
R1-Avec le fil abricot pâle, ont commence par le haut, 6 ms ds un cercle magique, 
joindre par 1 mc à la 1ère ms, tourner (6m) 
R2-1 ml, 1 aug ds chaq m, joindre, tourner (12m) 
R3-1 ml, 1 ms, 1 aug (1 ms, 1 aug) tout le tour, joindre, tourner (18m) 



 

 

R4-1 ml, 2 ms, 1 aug (2 ms, 1 aug) tout le tour, joindre, tourner (24m) 
R5-1 ml (3 ms, 1 aug) tout le tour, joindre, tourner (30m) 
R6-1 ml (4 ms, 1 aug) tout le tour, joindre, tourner (36m) 
R7-1 ml (5 ms, 1 aug) tout le tour, joindre, tourner (42m) 
R8 à 17-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R18-1 ml, 12 ms, pour le visage (1 dim, 1 ms) 6 fois, 12 ms, joindre, tourner (36m 
Commencer à rembourrer et continuer à mesure que le travail avance. 
R19 et 20-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R21-1 ml, 7 ms, 9 aug, 4 ms, 9 aug, 7 ms, joindre, tourner (54m) 
R22 à 26-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R27-1 ml (1 dim, 4 ms) tout le tour, joindre, tourner (45m) 
R28-1 ml (1 dim, 3 ms) tout le tour, joindre, tourner (36m) 
R29-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R30-1 ml (1 dim, 2 ms) tout le tour, joindre, tourner (27m) 
R31-1 ml (1 dim, 1 ms) tout le tour, joindre, tourner (18m) 
R32-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R33-1 ml, 9 dim, joindre, tourner (9m) 
R34-1 ml, 1 ms, 4 dim, joindre, arrêter le fil 
Oreilles (faire 2)Oreilles (faire 2)Oreilles (faire 2)Oreilles (faire 2)    
Avec le fil abricot pâle, 3 ml, 4 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 4 ms ds la dernière 
ml, arrêter le fil.  Coudre à la tête à hauteur des rg 17-20. 
NezNezNezNez    
R1-Avec le fil abricot pâle, ont commence par le haut, 2 ml, 3 ms ds la 2ème ml à partir 
du crochet, tourner (3m) 
R2-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner (3m) 
R3-1 ml, 1 aug, 1 ms, 1 aug, arrêter le fil (5m) 
Coudre le nez au milieu du visage aux rg 21-23. 
CorpsCorpsCorpsCorps    
R1 à 7-Faire comme les rg 1 à 7 de la tête 
R8-1 ml (6 ms, 1 aug) tout le tour, joindre, tourner (48m) 
R9 à 14-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R15-1 ml (1 dim, 6 ms) tout le tour, joindre, tourner (42m) 
R16 et 17-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R18-1 ml (1 dim, 5 ms) tout le tour, joindre, tourner (36m) 



 

 

R19 à 27-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R28-1 ml, 6 ms, 4 dim, 8 ms, 4 dim, 6 ms, joindre, tourner (28m) 
Commencer à rembourrer et continuer à mesure que le travail avance 
R29-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R30-1 ml, 4 ms, 3 dim, 8 ms, 3 dim, 4 ms, joindre, tourner (22m) 
R31 et 32-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R33-1 ml (1 ms, 1 dim) tout le tour jusqu’a la dernière m, 1 ms, joindre, tourner (15m) 
R34 à 36-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner, à la fin du rg 36 arrêter le fil. 
Coudre au corps. 
Bras (faire 2)Bras (faire 2)Bras (faire 2)Bras (faire 2)    
R1 à 3-Faire comme les rg 1 à 3 de la tête 
R4 à 14-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R15-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms restantes, joindre, tourner (17m) 
R16-1 ml, 2 dim, 3 ms, 3 aug, 3 ms, 2 dim, joindre, tourner (16m) 
R17 à 20-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R21 à 25-1 dim, 1 ms ds chaq ms restantes, joindre, tourner (11m à la fin du rg 25) 
R26-1 ml (1 dim, 1 ms) tout le tour, joindre, tourner (7m) 
Rembourrer 
R27-(main) 1 ml (1 aug, 1 ms) tout le tour, joindre, tourner (11m) 
R28-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R29-1 ml, 3 ms, pour le pouce, 6 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq ml, 
1 ms ds les 8 dernières m, joindre, tourner 
R30-Tenir le pouce à l’extérieur, 1 ms ds chaq ms (11m)  
R31-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R32-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner (10m) 
R33-Pour le bras gauche, 1 mc ds chaq ms jusqu’a la maille opposée au pouce, écraser 
le dernier rg et tricoter à travers les 2 épaisseurs, 1 mc ds la 1ère m (5 ml, 1 mc ds la 2ème 
ml à partir du crochet et ds chaq ml, 1 mc ds la m suiv) 2 fois, 6 ml, 1 mc ds la 2ème ml à 
partir du crochet et ds chaq ml, 1 mc ds la m suiv, répéter de ( à ) 1 fois de plus, arrêter 
le fil. 
Pour le bras droit,  1 mc ds chaq m jusqu’au dessus du pouce, écraser le dernier rg et 
tricoter à travers les 2 épaisseurs, 1 mc ds la 1ère m (5 ml, 1 mc ds la 2ème ml à partir du 
crochet et ds chaq ml, 1 mc ds la m suiv) 6 ml, 1 mc ds la 2ème ml à partir du crochet et ds 
chaq ml, 1 mc ds la m suiv, répéter de ( à ) 2 fois, arrêter le fil 



 

 

Pour assembler les bras au corps, placer les bras sur chaq côté du corps avec les 
pouces pointant devant, avec 6 pouces de fil abricot pâle insérer l’aiguille au milieu du 
bras entre les rg 4 et 5, tirer l’aiguille ds le côté opposé du bras, insérer l’aiguille ds le 
corps entre les rg 26 et 27, sortir l’aiguille ds le côté opposé du corps, insérer l’aiguille 
ds le bras entre les rg 4 et 5 et sortir l’aiguille ds le côté opposé du bras, faire un petit 
point pour sécurisé le tout et repiquer l’aiguille travers le bras, le corps et l’autre bras 
pour revenir au point de départ, attacher et rentrer le bout restant du fil. 
Haut de la jambHaut de la jambHaut de la jambHaut de la jambe (faire 2)e (faire 2)e (faire 2)e (faire 2)    
R1 à 4-Faire comme les rg 1 à 4 de la tête 
R5 à 14-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R15-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner (23m) 
R16-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
Commencer à rembourrer et continuer à mesure que le travail avance 
R17 à 22-Répéter les rg 15 et 16 alternativement (20 m à la fin du dernier rg) 
R23-1 ml (1 dim, 2 ms) tout le tour, joindre, tourner (15m) 
R24-1 ml (1 dim, 1 ms) tout le tour, joindre, tourner (10m) 
R25-1 ml, 5 dim, joindre, arrêter le fil et garder une longueur de 6 pouces pour la 
couture, fermer l’ouverture. 
Bas de la jambe et pied (faire 2)Bas de la jambe et pied (faire 2)Bas de la jambe et pied (faire 2)Bas de la jambe et pied (faire 2)    
R1 à 3-Faire comme les rg 1 à 3 de la tête 
R4-1 ml (1 aug, 8 ms) 2 fois, joindre tourner (20m) 
R5-Travailler ds le brin avant des m pour ce rg, 1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R6 à 14-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R15-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner (19m) 
R16-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
Commencer à rembourrer et continuer à mesure que le travail avance. 
R17 à 22-Répéter les rg 15 et 16 alternativement (16 m à la fin du dernier rg) 
R23-1 ml, 3 dim, 4 aug, 3 dim, joindre, tourner (14m) 
R24-1 ml, 2 aug, 4 ms, 3 ms ds les 2 m suiv, 4 ms, 2 aug , joindre, tourner (22m) 
R25-1 ml, 9 ms, 4 aug, 9 ms, joindre, tourner (26m) 
R26-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R27-Pour le pied gauche, 1 ml, 10 ms, pour les orteils, 3 ml1 mc ds la 2ème ml à partir du 
crochet et ds la ml suiv, 1 ms ds la m suiv (4 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 
ms ds la ml suiv, 1 mc ds la dernière ml) 1 ms ds la m suiv, 4 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir 



 

 

du crochet et ds les 2 ml suiv, 1 ms ds la ms suiv, répéter de ( à ) 1 fois de plus, 1 ms ds 
les 2 ms suiv, 4 ml, 2 ms ds la 2ème ml à partir du crochet1 ms ds les 2 ml suiv, 11 ms, 
joindre, tourner. 
R27-Pour le pied droit, 1 ml, 10 ms, pour les orteils, 4 ml, 2 ms ds la 2ème ml à partir du 
crochet, 1 ms ds les 2 ml suiv, 1 ms ds les 2 ms suiv (4 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du 
crochet et ds la ml suiv, 1 mc ds la dernière ml) 1 ms ds la m suiv, 4 ml, 1 ms ds la 2ème ml à 
partir du crochet, 1 ms ds les 2 ml suiv, 1 ms ds la m suiv, répéter de ( à ) 1 fois de plus, 
3 ml, 1 mc ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 mc ds la dernière ml, 11 ms, joindre, 
tourner 
R28-Garder le orteils vers l’extérieur, 1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R29-1 ml, 2 ms (1 dim, 1 ms) tout le tour, joindre, tourner (18m) 
R30-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R31-1 ml, 9 dim, joindre, arrêter le fil, garder une longueur de 6 pouces pour la 
couture, fermer l’ouverture. 
GenouxGenouxGenouxGenoux    
R1-Avec le orteils devant vous travailler ds le brin non travaillé du rg 4 du bas de la 
jambe, joindre le fil abricot pâle par 1 ms ds la 1ère ms, 12 ms, tourner (13m) 
R2 à 8-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner, à la fin du rg 8 arrêter le fil. 
Coudre chaq fin du rg 7 de chaq côté du haut de la jambe au rg 21. 
Assembler les jambes de la même façon que les bras mais en insérant l’aiguille entre les 
rg 6 et 7 du haut de la jambe et 10 et 11 du corps. 
VisageVisageVisageVisage    
Avec 3 brins de fil à broder, broder les yeux et la bouche sur l’étamine en utilisant le 
diagramme comme modèle. 

 
Faire 2 petits points de blanc sur la pupille pour rehausser le regard, broder en noir 



 

 

autour de chaq oeil, coller les yeux et la bouche à la tête, mettre un peu de fard rose 
sur les joues et les genoux. 
 
    
Chemise dChemise dChemise dChemise de nuit et chaussons lapine nuit et chaussons lapine nuit et chaussons lapine nuit et chaussons lapin  
Matériels - Laine bébé rose dégradé 
                     - Ruban bordeaux 
                     - 4 pompons noir de 5 mm, 2 rose de 5 mm, 2 blanc de 10mm 
                     - 2 petites perles rose 
                     - Crochet D 
Échantillon - 6 b = 1 pouce, 3 rg de b = 1 pouce 
ChemiChemiChemiChemise de nuitse de nuitse de nuitse de nuit    
CorpsCorpsCorpsCorps - R1-61 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq ml, tourner (60m) 
R2-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner  
R3-Pour l’arrière gauche, 1 ml, 10 ms, laisser les 50 autres m non travaillées, tourner 
(10m) 
R4 à 11-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner 
R12-Épaule, 1 ml, 4 ms, 1 dim, laisser les autres m non travaillées, tourner (5m) 
R13 à 17-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner, à la fin du dernier rg, arrêter le fil 
R3-Sauter 12 m sur le rg 2 pour le dessous du bras, pour le devant, joindre le fil par 1 
ms ds la m suiv, 15 ms, laisser les m restantes non travaillées, tourner (16m) 
R4 à 10-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner 
R11-Épaule, 1 ml, 4 ms, 1 dim, laisser le reste des m non travaillées, tourner (5m) 
R12 à 17-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner, à la fin du dernier rg, arrêter le fil 
Coudre le dernier rg des épaules aux 5 m de chaq côté du dernier rg du devant. 
Bordure du couBordure du couBordure du couBordure du cou -Faire 1 rg de ms tout le long du cou. 
Bordure de l’emmanchure Bordure de l’emmanchure Bordure de l’emmanchure Bordure de l’emmanchure - Faire 1 rg de ms tout le tour et joindre par 1 mc. 
JupeJupeJupeJupe - R1-Travailler ds le brin non travaillé de la chaînette de départ du rg 1, joindre 
par 1 mc ds la 1ère ml (3 ml, 1 b) ds la même m que la mc, 2 b ds chaq ml tout le tour, 
joindre par 1 mc ds le haut des 3 ml du début du tour 
R2 à 22-3 ml, 1 b ds chaq m tout le tour, joindre 
R22-1 ml, 3 ms, 4 ml, sauter 2 m (3 ms, 4 ml, sauter 2 m) tout le tour, joindre à la 1ère ms 
R23-1 ml (sauter 1 m, 1 ms, sauter 1 m, 6 b ds l’espace de ml) tout le tour, joindre 
R24-1 mc ds les 3 m suiv (1 ms, 1 ml, 1 ms, 4 ml, sauter 7 m) tout le tour, joindre 



 

 

R25-1 ml (1 ms ds l’espace de 1 ml suiv, 6 b ds l’espace de 4 ml suiv) tout le tour, 
joindre, arrêter le fil 
Finition Finition Finition Finition - coudre les 2 petites perles comme des boutons à l’ouverture arrière.  Faire 
une boucle du ruban bordeaux et coudre au devant de la chemise de nuit comme sur la 
photo. 
Chaussons lapin (faire 2)Chaussons lapin (faire 2)Chaussons lapin (faire 2)Chaussons lapin (faire 2)    
R1-7 ml, 2 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds les 4 ml suiv, 4 ms ds la dernière 
ml, ont tourne pour travailler de l’autre côté des ml, 1 ms ds les 4 m suiv, 2 ms ds la 
dernière m, joindre par 1 mc ds la 1ère ms (16m) 
R2-1 ml, 2 aug, 4 ms, 4 aug, 4 ms, 2 aug joindre (24m) 
R3-1 ml, 1 aug, 1 ms, 1 aug, 5 ms (1 aug, 1 ms) 4 fois, 4 ms, faire de ( à ) 2 fois, joindre 
(32m) 
R4-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, 1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R5 à 7-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner 
R8-1 ml, 11 ms, pour les orteils (sauter la m suiv, 1 ms ds la m suiv) 5 fois, 11 ms, 
joindre, arrêter le fil 
Finition Finition Finition Finition - couper un bout de ruban de 4pouce et demi, pour les oreilles insérer un 
bout ds la m centrale des orteils et nouer, coller le pompon rose au rg 5 pour le nez, 
coller les 2 pompons noir pour les yeux, coller le pompon blanc à l’arrière pour la 
queue. 
 
Costume de danseCostume de danseCostume de danseCostume de danse    
Matériels - fil de coton calibre 10 noir et blanc 
                     - petit ruban noir 
                     - 7 petites perles de 6 mm 
                     - fil élastique de 12 pouces de longueur 
                     - 2 plumes blanche de 6 pouces de long 
                     - 2 plumes noir de 2 pouces de long 
                     - Crochet 6 ou la grosseur pour obtenir la tension 
Échantillon - 8 ms = 1 pouce, 9 rg = 1 pouce 
CombinaisonCombinaisonCombinaisonCombinaison    
Côté (faire 2) Côté (faire 2) Côté (faire 2) Côté (faire 2) R1-Commencer au centre avant, avec le fil noir faire 43 ml, 1 ms ds la 
2ème ml à partir du crochet et ds chaq ml, tourner (42m) 
R2-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner  



 

 

R3-1 ml, 1 aug, 1 ms ds chaq ms, tourner (42m) 
R4-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms jusqu’a la dernière m, 1 aug, tourner 
R5-1 ml, 1 aug, 1 ms ds chaq ms jusqu’aux 2 dernières m, 1 dim, tourner 
R6-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms jusqu’a la dernière, 1 aug, tourner, pour l’attache du 
cou, faire 19 ml 
R7-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet  et ds chaq ml, 31 ms, 1 dim, laisser les reste 
des m non travaillées, tourner (50m) 
R8-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms, tourner (49m) 
R9-1 ml, 1 ms ds chaq ms jusqu’au 2 dernières m, 1 dim, tourner (48m) 
R10-1 ml, 1 dim, 24 ms, 1 dim, laisser le reste des m non travaillées, tourner (26m) 
R11 à 14-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms jusqu’aux 2 dernières m, 1 dim (18 m à la fin du 
rg 14) 
R15 à 20-Répéter les rg 8 et 9 alternativement (12 m à la fin du dernier rg) 
R21 à 26-Répéter les 4 et 5 alternativement 
R27-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms jusqu’a la dernière m, 1 aug, 13 ml, tourner 
R28-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq ml, 1 ms ds chaq ms jusqu’aux 2 
dernières, 1 dim, tourner (23m) 
R29-1 ml, 1 ms ds chaq ms jusqu’a la dernière m, 1 aug, tourner (24m) 
R30-1 ml, 1 aug, 1 ms ds chaq ms (25m) 
R31 à 33-Répéter les rg 29 et 30 alternativement en finissant par le rg 29 (à la fin du 
dernier rg 28m) 
R34 à 40-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner, à la fin du dernier rg, arrêter le fil 
Faire les coutures pour assembler.  Coudre 14 m sur le bas du devant pour la couture 
avant. 
Bordures Bordures Bordures Bordures - Pour la bordure des jambes, travailler autour d’une ouverture de jambe, 
joindre le fil noir pas 1 ms ds la couture d’entrejambe, espacer 44 ms tout le tour, 
joindre par 1 mc à la 1ère ms, arrêter le fil, répéter pour l’autre jambe. 
Pour la bordure arrière, joindre le fil noir par 1 ms ds le centre en haut de la couture, 1 
ms ds chaq fin de rg et ds chaq m tout le tour, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, arrêter le fil 
Pour la bordure avant, joindre le fil noir ds la couture avant, pour la boutonnière (4 ms 
ds le devant droit, 5 ml) 7 fois, 1 ms ds chaq m et chaq fin de rg tout le long, joindre par 
1 mc ds la 1ère ms, arrêter le fil 
Coudre les petites perles comme boutons de l’autre côté de la boutonnière. 
JupeJupeJupeJupe    



 

 

R1-Avec le fil blanc, faire 85 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq ml, 
tourner (84m) 
R2-4 ml (1 b, 1 ml) ds chaq m, joindre par 1 mc ds la 3ème ml du début du rg 
R3-(1 mc, 2 ml, 1 b) ds le premier espace de ml, 2 b ds l’espace de ml suiv, 2 ml (2 b ds 
les 2 espaces de ml suiv, 2 ml) tout le tour, joindre par 1 mc ds la 3ème ml 
R4-pour coquille-com, 1 mc ds chaq m jusqu’a l’espace de ml (1 mc, 3 ml, 1 b, 2 ml, 2 b) 
ds l’espace de ml, 2 ml * pour 1 coquille (2 b, 2 ml, 2 b) ds l’espace de ml suiv, 2 ml 
*répéter de * à * tout le tour, joindre  
R5-1 coquille-com, 2 ml, 1 ms ds l’espace de ml suiv, 2 ml (1 coquille ds l’espace de ml 
de la coquille suiv, 2 ml, 1 ms ds l’espace de ml suiv, 2 ml) tout le tour, joindre 
R6-1 coquille-com, 2 ml (1 coquille ds la coquille suiv, 2 ml) tout le tour, joindre 
R7 à 15-Répéter des les rg 5 et 6 alternativement, finir avec le rg 5 
R16-2 ml, 1 db ds la m suiv (3 b, 1 db-b, pour picot, 4 ml, 1 mc ds la der bière db-b fait, 
3 b) ds l’espace de ml de la coquille suiv, 1 db ds les 2 m suiv, 3 ms ds les 2 espaces de 
ml suiv * 1 db ds les 2 m suiv (3 b, 1 db-b, 1 picot 3 b) ds l’espace de ml de la coquille 
suiv, 1 db ds les 2 m suiv, 3 ms ds les 2 espaces de ml suiv * répéter de * à * tout le tour, 
joindre ds la 2 ème ml du début du rg 
Coudre la jupe à la combinaison. 
Fleurs (faire 4 en blanc, 10 en noir)Fleurs (faire 4 en blanc, 10 en noir)Fleurs (faire 4 en blanc, 10 en noir)Fleurs (faire 4 en blanc, 10 en noir)    
R1-5 ml, 1 mc ds la 1ère ml pour former un cercle, 1 ml, 10 ms ds le cercle, joindre par 1 
mc ds la 1ère ms (10m) 
R2-1 ml, 1 ms ds la 1ère ms, 3 ml, sauter la m suiv (1 ms ds la m suiv, 3 ml, sauter la m suiv) 
tout le tour, joindre (5 ms, 5 espaces de ml) 
R3-1 ml (1 ms, 1 db, 3 b, 1 db, 1 ms) ds chaq espace de ml, joindre 
R4-1 mc ds la ms du rg 2, 5 ml (1 mc ds la ms suiv du rg 2, 5 ml) tout le tour, joindre par 
1 mc ds la 1ère mc 
R5-1 ml (1 ms, 1 db, 5 b, 1 db, 1 ms) ds chaq espace de ml tout le tour, joindre par 1 mc 
ds la 1ère ms, arrêter le fil 
Fleurs centrales (faire 5 en blanc et 10 en noir)Fleurs centrales (faire 5 en blanc et 10 en noir)Fleurs centrales (faire 5 en blanc et 10 en noir)Fleurs centrales (faire 5 en blanc et 10 en noir)    
14 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet * (1 db, 1 b, 1 db)ds la ml suiv, 1 mc ds la ml 
suiv * faire de * à * tout le long, laisser une longueur de 8 pouce et arrêter le fil. 
Enfiler le fil ds la ml d départ et tirer pour former un cercle. 
Coudre une fleur centrale blanche ds la bande du cou, à la couture. 
Coudre les fleurs centrales et les fleurs correspondantes ensemble. 



 

 

Coudre une fleur blanche ds le centre arrière de la combinaison, mettre les 3 autres 
fleurs blanche de côté. 
Coudre les fleurs noir sur la jupe comme sur la photo. 
Souliers (faire 2)Souliers (faire 2)Souliers (faire 2)Souliers (faire 2)    
R1-En commençant aux orteils, avec le fil noir faire 6 ms ds un cercle magique, joindre 
par 1 mc ds la 1ère ms, tourner (6m) 
R2-1 ml, 6 aug , joindre, tourner (12m) 
R3-1 ml (1 ms, 1 aug) tout le tour, joindre, tourner (18m) 
R4-1 ml (2 ms, 1 aug) tout le tour, joindre, tourner (24m) 
R5-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner  
R6-1 ml (3 ms, 1 aug) tout le tour, joindre, tourner (30m) 
R7-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner  
R8-1 ml (4 ms, 1 aug) tout le tour, joindre, tourner (36m) 
R9 à 12-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner  
R13-Pour les côtés, 1 ml, 22 ms, laisser les 14 m restantes non travaillées, tourner 
(22m) 
R14 à 22-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner  
R23-1 ml, 9 ms, 2 dim, 9 ms, tourner (20m) 
R24-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, tourner  
R25-1 ml, 8 ms, 2 dim, 8 ms, arrêter le fil (18m) 
Plier le dernier rg en deux et coudre l’arrière du soulier. 
R26-Joindre le fil par 1 ms ds la couture, 1 ms ds chaq fin de rg et chaq ms tout le 
tour, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, arrêter le fil 
Nouer un bout de ruban de 15 pouces de long à l’arrière du soulier pour attacher à la 
jambe comme sur la photo. 
CoiffeCoiffeCoiffeCoiffe    
Attacher les bouts de l’élastique ensemble 
R1-Pour le bandeau, travailler ds l’élastique comme sur le schéma, faire 1 rg de ms tout 
le tour jusqu’a ce que l’élastique soit tout recouvert, joindre par 1 mc ds la 1ère ms 
R2-1 ml (1 ms, 3 ml) tout le tour, joindre, arrêter le fil 
Coller les 3 fleurs blanches restantes au bandeau, coller les plumes à la base des 
fleurs. 



 

 

 
Ensemble de jeux et sandalesEnsemble de jeux et sandalesEnsemble de jeux et sandalesEnsemble de jeux et sandales    
Matériels - fil coton calibre 10 mauve dégradé, blanc, bleu marin 
                     - ruban blanc 
                     - 3 petites perles blanche 
                     - Crochet 2 
Échantillon - 8 b = 1 pouce, 4 rg de b = 1 pouce 
Ensemble de jeuxEnsemble de jeuxEnsemble de jeuxEnsemble de jeux    
Corps Corps Corps Corps - R1-Avec le fil mauve dégradé faire 63 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du 
crochet et ds chaq ml, tourner (62m) 
R2 et 3-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner 
R4-Pour l’arrière gauche, 1 ml, 10 ms, laisser 52 m non travaillées, tourner (10m) 
R5 à 12-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner 
R13-Pour l’épaule, 1 ml, 3 ms, 1 dim, laisser les autres m non travaillées, tourner (4m) 
R14 à 28-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner, à la fin du dernier rg arrêter le fil 
R4-sauter les 13 m suiv du rg 3 pour l’emmanchure, pour le devant, joindre le fil  par 1 
ms ds la m suiv, 15 ms, laisser les m restantes non travaillées, tourner (16m) 
R5 à 12-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner, à la fin du dernier rg arrêter le fil 
R4-sauter les 13 m suiv du rg 3 pour l’emmanchure, pour le côté droit arrière, joindre le 
fil par 1 ms ds la m suiv, 1 ms ds les 9 dernières m (10m) 
R5 à 11-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner 
R12-Pour l’épaule, 1 ml, 3 ms, 1 dim, laisser les m restantes non travaillées, tourner 
(4m) 
R13 à 27-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner, faire la couture des épaules 
Pantalon Pantalon Pantalon Pantalon - R1-Travailler de l’autre côté des ml du rg 1 du corps, joindre le fil mauve 
dégradé par 1 mc ds la 1ère ml, 3 ml, 2 b ds chaq ml jusqu’a la fin, 1 b ds la dernière m, 



 

 

tourner (122b) Les 1ère 3 ml compte comme la 1ère b 
R2 et 3-3 ml, 1 b ds chaq b, tourner 
R4 à 15-3 ml, 1 b ds chaq b, 1 mc ds la 3ème ml, tourner 
R16-Pour la 1ère jambe, 4 ml, sauter 61 m, 1 mc ds la m suiv, 3 ml, 1 b ds chaq m et ml 
tout le tour, joindre, tourner (65m) 
R17-3 ml, 1 b ds chaq m tout le tour, joindre, tourner 
R18-3 ml (2 b tricotées ens, 3 b) tout le tour jusqu’aux 4 dernières m, 2 b tricotées ens,  
2 b, joindre, tourner (52m) 
R19 à 28-3 ml, 1 b ds chaq m tout le tour, joindre, tourner, à la fin du dernier rg arrêter 
le fil 
R29-Joindre le fil bleu marin par 1 ms ds la 1ère m (1 dim, sauter la m suiv) tout le tour, 
joindre par 1 mc ds la 1ère ms, tourner (34m) 
R30 à 33-1 ml, 1 ms ds cha m tout le tour, joindre, tourner, à la fin du dernier rg arrêter 
le fil 
R34-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, joindre le fil blanc par 1 ms, 4 ml (1 
ms, 4 ml) tout le tour, joindre, arrêter le fil 
R16-Pour la seconde jambe, joindre le fil mauve dégradé ds la 1ère m non travaillé du rg 
15, 3 ml, 1 b ds chaq m et ml, joindre par 1 mc ds la 3ème ml, tourner (65m) 
R17 à 34- Faire les rg 17 à 34 de la 1ère jambe 
Bordure du corps Bordure du corps Bordure du corps Bordure du corps -  Travailler ds les m et les fins de rg le long du cou et de 
l’ouverture arrière, joindre le fil bleu marin ds le coin à votre gauche de l’ouverture 
arrière, 1 ms ds les m et fin de rg le long du cou jusqu’au coin à votre droite de 
l’ouverture arrière, pour la boutonnière, 1 ms ds les 2 rg suiv,  6 ml, 1 mc ds le côté de la 
dernière ms que vous avez fait (1 ms ds les 4 rg suiv, 6 ml, 1 mc ds le côté de la dernière 
ms que vous avez fait) 2 fois, 1 ms ds chaq rg, 3 ms ds chaq b, tout le tour, joindre par 1 
mc à la 1ère ms, arrêter le fil. 
Bordures des emmanchures Bordures des emmanchures Bordures des emmanchures Bordures des emmanchures - R1-Joindre le fil bleu marin ds la 7ème m sautée sous le 
bras, travailler ds les m et les fins de rg, faire 47 ms espacées également autour de 
l’emmanchure, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, ne pas tourner 
R2-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, arrêter le fil 
Répéter pour l’autre emmanchure. 
Manches Manches Manches Manches - R1-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, joindre le fil blanc par 1 
mc ds la m du centre sous le bras, 3 ml, 1 b ds chaq ms tout le tour, joindre par 1 mc ds 
la 3ème ml du début 



 

 

R2 à 14-3 ml, 1 b ds chaq m tout le tour, joindre 
R15-1 ml (1 ms, 4 ml) tout le tour, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, arrêter le fil 
Répéter de l’autre côté 
Finition Finition Finition Finition - Coudre des perles vis-à-vis des boutonnières, enfiler un bout de ruban à 
travers le rg 13 de chaq manche, faire 2 boucles de ruban et coudre au rg 31 du 
devant de chaq jambe. 
Col Col Col Col - R1-Avec le fil blanc faire 35 ml, 1 ms ds la 2ème m à partir du crochet et ds chaq 
ml, tourner (34m) 
R2-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner 
R3-1 ml, 2 ms ds chaq ms, tourner 
R4 à 7- 1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner 
R8-1 ml (1 aug, 1 ms) tout le tour, tourner (102m) 
R9 à 11-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner 
R12-1 ml, 1 ms (4 ml, 1 ms ds la m suiv) tout le tour, arrêter le fil 
R13- Travailler de l’autre côté des ml du rg 1, joindre le fil par 1 ms ds la 1ère ml (4 ml, 1 
ms ds la m suiv) tout le tour, arrêter le fil 
Couper 2 bouts de ruban de 6 pouces chaq et coudre au extrémités du rg 1 
Sandales (faire 2)Sandales (faire 2)Sandales (faire 2)Sandales (faire 2)    
R1-Avec le fil blanc faire 9 ml, 2 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds les 6 ml 
suiv, 4 ms ds la dernière ml, ont tourne pour travailler de l’autre côté des ml, 6 ms, 2 ms 
ds la dernière ml, joindre par 1 mc ds la 1ère ms (20m) 
R2-1 ml, 2 aug, 6 ms, 4 aug, 6 ms, 2 aug, joindre (28m) 
R3-1 ml, 1 aug, 1 ms, 1 aug, 7 ms (1 aug, 1 ms) 4 fois, 6 ms, faire de ( à ) encore 2 fois, 
joindre (36m) 
R4-1 ml, 1 aug, 2 ms, 1 aug, 8 ms (1 aug, 2 ms) 4 fois,  6 ms, faire de ( à ) encore 2 fois, 
joindre (44m) 
R5-1 ml, 1 aug, 3 ms, 1 aug, 9 ms (1 aug, 3 ms) 4 fois,  6 ms, faire de ( à ) encore 2 fois, 
joindre (52m) 
R6-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, 1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre 
R7-2 ml, 18 db, pour les orteils (2 db tricotées ens, 2 db) 3 fois, 2 db tricotées ens, 19 
db, joindre par 1 mc ds la 2ème ml (48m) 
R8-2 ml, 1 db, 2 db tricotées ens (2 db, 2 db tricotées ens) tout le tour, joindre  
R9-2 ml, 10 db (2 db tricotées ens) 7 fois, 11 db, joindre, arrêter le fil 
Sangles Sangles Sangles Sangles -Avec le fil blanc faire 19 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq 



 

 

ml suiv, arrêter le fil 
Coudre les sangles de chaq côté des sandales. 
 
Ensemble fan des framboisesEnsemble fan des framboisesEnsemble fan des framboisesEnsemble fan des framboises    
Matériels - Fil de coton calibre 10 blanc, framboise, noir 
                     - Petits rubans 
                     -7 perles rose de 6 mm  
                     - 73 perles rose de 3 mm  
                     - Crochet 2 
Échantillon - 8 b = 1 pouce, 4 rg de b = 1 pouce 
RobeRobeRobeRobe    
Corps Corps Corps Corps - R1-Commencer par le dos, avec le fil framboise faire 29 ml, 1 b ds la 4ème ml à 
partir du crochet et ds chaq ml jusqu’a la fin, tourner (27b) les 3 premières ml compte 
comme la 1ère b 
R2 et 3-3 ml, 1 b ds chaq m, tourner 
R4-3 ml, 12 b, laisser les autres m non travaillées, tourner (13b) 
R5 à 7-3 ml, 1 b ds chaq b, tourner 
R8-3 ml, 1 b ds chaq b, 26 ml, tourner 
R9-1 b ds la 4ème ml à partir du crochet et ds chaq ml, 1 b ds chaq b, tourner (37m) 
R10-3 ml, 23 b, laisser les m restantes non travaillées, tourner (24m) 
R11 à 15-3 ml, 1 b ds chaq m, tourner 
R16-3 ml, 1 b ds chaq b, 15 ml, tourner 
R17-1 b ds la 4ème ml à partir du crochet et ds chaq ml, 1 b ds chaq m, tourner (37m) 
R18-3 ml, 12 b, laisser les 24 m restantes non travaillées pour l’épaule, tourner 
R19 à 21-3 ml, 1 b ds chaq m, tourner 
R22-1 b ds chaq b, 16 ml, tourner 
R23-1 b ds la 4ème ml à partir du crochet et ds chaq ml 1 b ds chaq b, tourner (27m) 
R24 à 28-3 ml, 1 b ds chaq b, tourner, à la fin du dernier rg ne pas tourner 
R29-1 ml, 3 m ds la fin des 6 rg suiv, travailler de l’autre côté des ml du rg 17, 1 ms ds 
les 13 ml suiv, 3 ms ds la fin des 7 rg suiv, 1 ms ds les 13 m non travaillées du rg 4, 3 ms 
ds la fin des 3 derniers rg, arrosement le fil (74m) 
Coudre la fin du rg 9 aux 3 m à la fin du rg 3.  Coudre la fin du rg 17 au bas des 3 m à 
la fin du rg 23. 
R30-Joindre le fil par 1 mc ds la 1ère m du dernier rg, 1 ml, faire des diminutions tout le 



 

 

long, travailler ds les ml du début, à l’opposée des ml du rg 1, sauter la 1ère ml, pour la 
boutonnière (5 ml, 1 ms ds les 6 ml suiv) 4 fois, 5 ml,, 1 ms ds les 2 dernières ml, ne pas 
arrêter le fil. 
Jupe Jupe Jupe Jupe - R1-1 ml, 3 ms ds la fin de chaq rg, joindre par 1 mc ds la 1ère ms (84m) 
R2-3 ml, 1 b ds la même m, 2 b ds chaq m tout le tour, joindre par 1 mc ds la 3ème ml 
(168m) 
R3 à 12-3 ml, 1 b ds chaq b, joindre 
R13-(3 ml, 1 b, 3 ml, 2 b) ds la 1ère m, sauter 2 m *pour la coquille (2 b, 3 ml, 2 b) ds la m 
suiv, sauter 2 m * répéter de * à * tout le tour, joindre 
R14-1 ml, 1 ms ds l’espace entre la 1ère et la dernière coquille (5 b, pour picot, 4 ml, 1 
mc ds le haut de la dernière b, 5 b) ds l’espace de ml de la 1re coquille * 1 ms entre 
l’espace de cette coquille et la suiv (5 b, picot, 5 b) ds l’espace de ml de la coquille suiv 
* répéter de * à * tout el tour, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, arrêter le fil 
Manches Manches Manches Manches - R1-Travailler ds les fin de rg et ds les m de l’emmanchure, joindre le fil 
framboise par 1 ms ds le centre du dessous du bras, espacer également 49 m autour 
de l’emmanchure, joindre par 1 mc ds la 1ère ms (50m) 
R2 à 8-3 ml, 1 b ds chaq m tout le tour, joindre par 1 mc ds la 3ème ml du début du tour 
R9-1 ml, sauter la 1ère m, 1 ms ds la m suiv (sauter la m suiv, 1 ms ds la m suiv) tout le 
tour, joindre par 1 mc ds la 1ère ms (25m) 
R10 à 12-1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre 
R13-1 ml, 1 ms ds la 1ère m, 4 ml (1 ms ds la m suiv, 4 ml) tout le tour, joindre, arrêter le fil 
Répéter pour l’autre manche 
Finition Finition Finition Finition -Coller 10 rose autour de la jupe au rg 10.  Couper 11 bouts de ruban de 7 
pouces de longueur, faire une boucle avec chaq ruban et coller sous chaq rose, garder 
la dernière boucle de côté.  Coudre 6 perles de 6 mm vis-à-vis des boutonnière sur 
l’ouverture arrière du corps. 
Col Col Col Col - R1-Avec le fil blanc faire 31 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq 
ml, tourner (30m) 
R2-1 ml, 2 ms ds la 1ère m, 2 ms ds chaq m tout le long, tourner (30m) 
R3 à 6-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner  
R7-1 ml, (1 ms, 1 aug) tout le long, tourner (90m) 
R8 à 11-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner, à la fin du dernier rg arrêter le fil 
R12-Joindre le fil par 1 c ds la fin du rg 4 (2 ml, 1 b, 3 ml, 2 b) ds la même fin de rg 
(sauter le rg suiv, 1 coquille ds le rg suiv) 3 fois, 1 coquille ds la 1ère m du rg 11, sauter 1 



 

 

m (1 coquille ds la m suiv, sauter la m suiv) tout le long, 1 coquille ds la fin du 1er rg 
(sauter le rg suiv, 1 coquille ds le rg suiv) 3 fois, tourner 
R13-1 ml (5 b, picot, 5 b) ds la 1ère coquille * 1 ms ds l’espace de ml entre cette coquille 
et la suiv (5 b, picot, 5 b) ds la coquille suiv * répéter de * à * tout le tour, 1 mc ds le 
haut des 2 ml, arrêter le fil 
FinitionFinitionFinitionFinition    ----    Coudre 28 perles de 3 mm également espacées le long du rg 1, coudre 45 
perles également espacées le long du rg 11.  Coudre la boucle restantes au centre 
avant.  Enfiler un bout de ruban aux extrémités du rg 1, mettre le col à la poupée et 
attacher avec une boucle. 
JuponJuponJuponJupon    
R1-Avec le fil blanc faire 80 ml, 1 mc ds la 1ère ml pour former un cercle, 3 ml, 1 b ds 
chaq ml tout le tour, joindre par 1 mc ds le haut des 3 ml (80m) 
R2-(3 ml, 1 b) ds la 1ère m, 2 b ds chaq m tout le tour, joindre (160m) 
R3 à 12-Travailler ds l’espace entre les m (1 mc, 3 ml, 1 b) ds le 1er espace, sauter 
l’espace suiv (2 b ds l’espace suiv, sauter l,espace suiv) tout le tour, joindre 
R13-(3 ml, 1 b, 3 ml, 2 b) ds la 1ère m (sauter 2 m, 1 coquille ds la m suiv) tout le tour 
jusqu’aux 3 dernière m, sauter 3 m et joindre 
R14-Répéter le rg 14 de la jupe 
Enfiler un bout de ruban de 11 pouce de longueur ds le rg 1. 
CulotteCulotteCulotteCulotte    
R1-Avec le fil blanc faire 90 ml, 1 mc ds la 1ère ml pour former un cercle, 3 ml, 1 b ds 
chaq ml tout le tour, joindre par 1 mc à la 3ème ml (90m) 
R2 à 10-3 ml, 1 b ds chaq m tout le tour, joindre 
R11-Pour la 1ère jambe, 10 ml, sauter 45 m, 1 mc ds la m suiv, 3 ml, 1 b ds les 44 m suiv, 
1 b ds les 10 ml, joindre (55m) 
R12-1 ml, 1 ms ds la 1ère m (sauter la m suiv, 1 ms ds la m suiv) tout le tour, joindre par 1 
mc ds la 1ère ms (28m) 
R13 et 14-1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre 
R15-1 ml, 1 ms ds la 1ère m, 3 ml (1 ms ds la m suiv, 3 ml) tout le tour, joindre, arrêter le fil 
R11-Pour la seconde jambe, joindre par 1 mc ds la 1ère m sautée du rg 10, 3 ml, 1 b ds 
chaq m et ml tout le tour, joindre (55m) 
R12 à 15-Répéter les rg 12 à 15 de la 1ère jambe 
Couper un bout de ruban de 19 pouce de longueur et enfiler à travers le rg 1. 
BasBasBasBas (faire 2 (faire 2 (faire 2 (faire 2))))    



 

 

R1-Avec le fil blanc faire 4 ml, 10 b ds la 4ème ml à partir du crochet, joindre par 1 mc 
ds la 3ème ml du début (11m) 
R2-3 ml (1 db ds la m suiv, 1 ml) tout le tour, joindre par 1 mc ds la 2ème ml du début 
R3-(1 mc, 3 ml, 1 db, 1 ml) ds le premier espace de ml (1 db, 1 ml) 2 fois ds chaq espace 
de ml tout le tour, joindre 
R4 à 16-(1 mc, 3 ml) ds le premier espace de ml (1 bd, 1 ml) ds chaq espace de ml tout 
le tour, joindre 
R17-1 ml, 1 ms ds la 1ère m, 3 ml (1 ms ds la m suiv, 3 ml) tout le tour, joindre par 1 mc ds 
la 1ère ms 
Souliers (faire 2)Souliers (faire 2)Souliers (faire 2)Souliers (faire 2)    
R1-Avec le fil noir faire 9 ml, 2 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds les 6 ml suiv, 
4 ms ds la dernière ml, ont tourne pour travailler de l’autre côté des ml, 6 ms, 2 ms ds la 
dernière ml, joindre par 1 mc ds la 1ère ms (20m) 
R2-1 ml, 2 aug, 6 ms, 4 aug, 6 ms, 2 aug, joindre (28m) 
R3-1 ml, 1 aug, 1 ms, 1 aug, 7 ms (1 aug, 1 ms) 4 fois, 6 ms (1 aug, 1 ms) 2 fois, joindre 
(36m) 
R4-1 ml, 1 aug, 2 ms, 1 aug, 8 ms (1 aug, 2 ms) 4 fois, 6 ms (1 aug, 2 ms) 2 fois, joindre 
(44m) 
R5-1 ml, 1 aug, 3 ms, 1 aug, 9 ms (1 aug, 3 ms) 4 fois, 6 ms (1 aug, 3 ms) 2 fois, joindre 
(52m) 
R6-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, 
joindre, tourner 
R7 à 10-1 ml, 1 ms ds cha ms tout le tour, joindre, tourner 
Coller un bout de carton au fond du soulier pour la forme 
R11-1 ml, 1 dim, 13 ms, pour les orteils (1 dim, 1 ms) 8 fois, 11 ms, 1 dim, joindre, 
tourner (42m) 
R12 et 13-1 ml, 1 ms ds chaq m tout  le tour, joindre, tourner 
R14-1 ml, 1 dim, 4 ms (1 dim, 4 ms) tout le tour, arrêter le fil 
Faire 2 boucle de ruban avec une perle de 6 mm au milieu et coudre au devant de chaq 
soulier. 
ÉÉÉÉvvvveeeentailntailntailntail    
Dentelle Dentelle Dentelle Dentelle - R1-Avec le fil framboise faire 46 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et 
ds chaq ml, tourner (45m) 
R2-(3 ml, 1 b, 3 ml, 2 b) ds la 1ère m (sauter 3 m, 1 coquille ds la m suiv) tout le long, 



 

 

tourner 
R3-1 ml (5 b, picot, 5 b) ds la 1ère coquille *1 ms ds l’espace entre cette coquille et la 
suiv (5 b, picot, 5 b) ds la coquille suiv * répéter de * à * tout le long, 1 mc ds le haut des 
3 ml, arrêter le fil. 
GlandGlandGlandGland    -Couper 40 brins de fil framboise de 4 pouces de longueur chacun, attacher 
les 40 brins ensemble avec un bout de fil de 5 pouces attacher au milieu, plier les 40 
brins en 2 et attacher ensemble avec un autre brin à ¼ pouce de la pliure. 
Finition Finition Finition Finition - Couper un morceau de papier de 4pouces x 6pouces et plier en 
accordéon, coller la dentelle dessus 
    
Ensemble robe à volantsEnsemble robe à volantsEnsemble robe à volantsEnsemble robe à volants    
Matériels - Coton calibre 10 rose, bleu marin 
                     - Petits rubans 
                     - 5 petites roses 
                     - Crochet no 2 
Échantillon - 8 m = 1 pouce, 3 rg de b, 2 rg de ms = 1 pouce 
RobeRobeRobeRobe    
R1-Commencer au cou, avec le fil rose faire 61 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du 
crochet et ds chaq ml, tourner (60m) 
R2-1 ml, 1 ms ds chaq m, tourner 
R3-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, 1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner 
R4-1 ms ds chaq ms, tourner 
R5-Répéter le rg 3 
R6-1 ml, 1 aug, 2 ms (1 aug, 2 ms) tout le long, tourner (80m) 
R7-Répéter le rg 3 
R8-1 ml, 10 ms, pour l’emmanchure, 18 ml, sauter 18 m, 24 ms, pour l’emmanchure, 18 
ml, sauter 18 m, 10 ms, tourner 
R9-1 ml, 1 ms ds chaq ms et ml, tourner 
R10 à 22-1 ml (1 ms, 1 b) tout le long, tourner 
R23-1 ml (1 ms, 1 b) tout le long, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, tourner 
R24 à 34-1 ml (1 ms ds la b suiv, 1 b ds la ms suiv) tout le tour, joindre par 1 mc ds la 
1ère ms, tourner 
R35-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, 3 ml, 1 b ds chaq m tout le tour, 
joindre par 1 mc ds le haut des 3 ml, tourner, les premières 3 ml compte pour la 1ère b 



 

 

R36-1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, tourner 
R37 à 41-Répéter les rg 35 et 36 alternativement, finir par le rg 35, à la fin du dernier 
rg ne pas tourner 
R42-Pour le volant du bas, 3 ml, 1 b ds la base des 3 ml, 2 b ds chaq m tout le tour, 
joindre  
R43-3 ml, 1 b ds chaq m tout le tour, joindre 
R44-3 ml, 7 b, 5 ml (8 b, 5 ml) tout le tour, joindre, arrêter le fil 
R45-Joindre le fil bleu marin par 1 ms ds la 1ère ms (3 ml, 1 ms ds la m suiv) 7 fois, 3 ml 
(1 ms, 3 ml) 8 fois ds l’espace de 5 ml suiv * 1 ms ds la m suiv, 3 ml) 8 fois (1 ms, 3 ml) 8 
fois ds l’espace de 5 ml suiv * répéter de * à * tout le tour, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, 
arrêter le fil 
R46-Pour le volant suiv, travailler ds le brin avant du rg 34, joindre le fil par 1 mc ds 
n’importe quelle m, répéter le rg 42 
R47 à 49-Répéter les rg 43 à 45. 
Pour les autres volants répéter les rg 46 à 49 ds le brin avant des rg 36, 38 et 40 
Bordure du cou Bordure du cou Bordure du cou Bordure du cou - R1-Travailler de l’autre côté des ml du rg 1 de la robe, joindre le fil 
bleu marin par 1 ms ds la 1ère ml, 1 ms ds chaq ml et ds chaq fin de rg autour du cou et 
de l’ouverture arrière, joindre par 1 mc ds la 1ère ms 
R2-Travailler ce rg ds le brin arrière des m pour ce rg, 1 ml, 1 ms ds la 1ère ms, 3 ml (1 
ms ds la m suiv, 3 ml) tout le tour, joindre, arrêter le fil 
Volants du haut Volants du haut Volants du haut Volants du haut - R1-Pour le 1er volant, travailler ds le brin avant du rg 1 du cou, avec 
l’arrière de la robe devant vous, joindre le fil rose par 1 mc ds la 1ère ms, ds le coin à 
votre droite, 4 ml, 1 db-b ds la même m, 2 db-b ds chaq m jusqu’au coin du cou à votre 
gauche, arrêter le fil 
R2-Joindre le fil bleu marin par 1 ms ds la 1ère m (3 ml, 1 ms ds la m suiv) tout le long, 
arrêter le fil 
R3-Pour le 2ème volant, travailler ds le brin avant du rg 2 de la robe, joindre le fil rose 
par 1 mc ds la 1ère m, 4 ml, 1 db-b ds la même m, 2 db-b ds chaq m tout le long, arrêter le 
fil 
R4-Joindre le fil bleu marin par 1 ms ds la 1ère m (3 ml, 1 ms ds la m suiv) tout le long, 
arrêter le fil 
Pour les autres volants répéter les rg 3 et 4 ds le brin avant des rg 4 et 6 
Liens (faire 6) Liens (faire 6) Liens (faire 6) Liens (faire 6) ----    Avec le fil bleu marin faire 20 ml, 3 b ds la 4ème ml à partir du crochet, 
3 b ds les 10 ml suiv, 1 ms ds les 6 ml suiv, arrêter le fil 



 

 

Coudre un lien à chaq extrémité des rg 1, 9 et 15 sur la robe. 
ChapeauChapeauChapeauChapeau    
R1-Commencer par la couronne, avec le fil rose faire 6 ms ds un cercle magique et 
joindre par 1 mc ds la 1ère ms, tourner (6m) 
R2 et 3-1 ml (1 ms, 1 b) ds chaq m tout le tour, joindre, tourner 
R4-1 ml (1 ms ds la b suiv, 1 b ds la ms suiv) tout le tour, joindre, tourner 
R5-Répéter le rg 2 (48m) 
R6 à 8-Répéter le rg 4 
R9-1 ml * 1 ms ds la b suiv, 1 b ds la ms suiv, 1 ms ds la b suiv (1 b, 1 ms, 1 b) ds la m suiv 
* répéter de * à * tout le tour, joindre, tourner (72m) 
R10 à 18-Répéter le rg 4 
R19-Pour le bord, travailler ds le brin avant des m pour ce rg, 1 ml (1 ms, 3 ml) tout le 
tour, joindre, tourner (144m) 
R20 à 28-Répéter le rg 4 
R29-1 ml (1 ms, 3 ml) tout le tour, joindre, arrêter le fil. 
FinitionFinitionFinitionFinition    ----    Coller un bout de ruban autour du chapeau et faire une boucle comme sur 
la photo.  Coller 3 petites roses ds le centre de la boucle. 
Souliers (faire 2)Souliers (faire 2)Souliers (faire 2)Souliers (faire 2)    
R1-Avec le fil rose faire 13 ml, 2 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds les 10 ml 
suiv, pour les orteils, 3 ms ds la dernière ml, ont tourne pour travailler de l’autre côté 
des ml, 10 ms, 1 aug, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, tourner (27m) 
R2-1 ml, 2 aug, 11 ms, 3 ms ds la m suiv, 11 ms, 2 aug, joindre, tourner (33m) 
R3-1 ml (1 aug, 1 ms) 2 fois, 12 ms, 3 ms ds la m suiv, 12 ms (1 aug, 1 ms) 2 fois, joindre, 
tourner (39m) 
R4-1 ml (1 aug, 2 ms) 2 fois, 13 ms, 3 ms ds la m suiv, 13 ms (1 aug, 2 ms) 2 fois, joindre, 
tourner (45m) 
R5-1 ml (1 aug, 3 ms) 2 fois, 14 ms, 3 ms ds la m suiv, 14 ms (1 aug, 3 ms) 2 fois, joindre, 
tourner (51m) 
R6-1 ml (1 aug, 4 ms) 2 fois, 15 ms, 3 ms ds la m suiv, 15 ms (1 aug, 4 ms) 2 fois, joindre, 
tourner (57m) 
R7-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, 
joindre, tourner 
Coller un morceau de carton au fond du soulier pour la forme 
R8-1 ml, 27 ms, tricoter les 3 m suiv ens, 27 ms, joindre, tourner (55m) 



 

 

R9-1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre, tourner 
R10-1 ml, 26 ms, tricoter  les 3 m suiv, ens, 26 ms, joindre, tourner (53m) 
R11-1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre, tourner 
R12-1 ml, 25 ms, tricoter les 3 m suiv ens, 25 ms, joindre, tourner (51m) 
R13-(1 dim, 3 ms) tout le tour jusqu’a la dernière m, 1 ms, joindre, tourner (41m) 
R14-1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre, tourner 
R15-1 ml, 13 ms (1 dim, 1 ms) 5 fois, 13 ms, joindre, tourner (36m) 
R16-1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre, arrêter le fil 
Coudre 1 petite boucle et une rose sur chaque soulier comme sur la photo. 
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