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Niveau de difficulté : Facile 

Dimensions de la poupée : du chignon au bas des pieds : 28 cm (23 cm sans le 

chignon) 

Liste des fournitures : 

• 50 g de fil Fonty Primavera couleur crème et 10 g couleur blanc (pour les 
ailes) 

• 20 g de fil Fonty Bamboo couleur vert anis 

• 30 g de fil jaune un peu plus épais (pour les cheveux) 

• un peu de fil de coton n°8 de chaque couleur suivante : bleu, noir, rouge 

• un peu de fil « fourrure » blanc pour décorer les chaussons 

 

• crochet 3.5 mm et 2 mm (pour le visage uniquement) 

• rembourrage 

• aiguille à laine 

 

Abréviations : 

m. = maille ml = maille en l’air mc = maille coulée 

ms = maille serrée demi b = demi bride b = bride 

rab = rabattues   

 

Notes : 

• Toutes les parties utilisant de la laine sont travaillées avec le crochet 3.5 mm 

et les parties en coton avec le crochet 2 mm 

• 1 aug = 1 augmentation : 2 ms sur la même m. 

• 1 dim = 1 diminution : 2 ms rab ensemble sur les 2 m. suivantes. 

• Pour faire une boucle ajustable :  



 Former une boucle, insérer le 
crochet et faire 1 jeté, ramener le fil 
à l’intérieur de la boucle et travailler 
vos mailles autour des deux fils, une 
fois les mailles terminées, tirer sur 
l’extrémité du fil pour réduire le 
centre. 

 

 

 

Instructions 

Tête, Corps et Jambes 



 

Avec le crochet 3.5 mm et le fil Fonty Primavera crème : 
On commence par le haut de la tête, terminer chaque tour par 1 mc sur la 1ère m. 
du même rang. 

Rang ou 
Tour 

Explications Nombre de mailles 

1 Faire 6 ms dans une boucle ajustable (voir ci-
dessus) 

6 ms 

2 1 ml, 6 aug 12 ms 

3 1 ml, (1 ms sur la ms suivante, 1 aug) 6 fois  18 ms 

4 1 ml, (1 ms sur chacune des 2 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

24 ms 

5 1 ml, (1 ms sur chacune des 3 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

30 ms 

6 1 ml, (1 ms sur chacune des 4 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

36 ms 

7 1 ml, (1 ms sur chacune des 5 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

42 ms 

8 1 ml, (1 ms sur chacune des 6 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

48 ms 

9 1 ml, (1 ms sur chacune des 7 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

54 ms 

10 1 ml, (1 ms sur chacune des 8 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

60 ms 

11 à 20 1 ml, 1 ms sur chaque ms 60 ms 

21 1 ml, (1 ms sur chacune des 8 ms suivantes, 1 
dim) 6 fois 

54 ms 

22 1 ml, (1 ms sur chacune des 7 ms suivantes, 1 
dim) 6 fois 

48 ms 

23 1 ml, (1 ms sur chacune des 6 ms suivantes, 1 
dim) 6 fois 

42 ms 

24 1 ml, (1 ms sur chacune des 5 ms suivantes, 1 
dim) 6 fois 

36 ms 

25 1 ml, (1 ms sur chacune des 4 ms suivantes, 1 
dim) 6 fois 

30 ms 

26 1 ml, (1 ms sur chacune des 3 ms suivantes, 1 24 ms 



dim) 6 fois 

27 1 ml, (1 ms sur chacune des 2 ms suivantes, 1 
dim) 6 fois  
REMBOURRER 

18 ms 

28 1 ml, (1 ms sur la ms suivante, 1 dim) 6 fois 12 ms 

29 1 ml, 1 ms sur chaque ms 12 ms 

30 1 ml, (1 ms sur chacune des 2 ms suivantes, 1 
aug) 4 fois 

16 ms 

31 Répéter tour 29 16 ms 

32 1 ml, (1 ms sur chacune des 3 ms suivantes, 1 
aug) 4 fois 

20 ms 

33 à 38 Répéter tour 29 
REMBOURRER 

20 ms 

39 1 ml, 1 ms sur chacune des 4 ms suivantes, 
tourner 

4 ms 

40 à 45 1 ml, 1 ms sur chaque ms, tourner 4 ms 

Arrêter le fil et faire la seconde jambe en sautant 6 ms après la dernière ms du 39e 
rang et travailler 7 rangs de 4 ms comme précédemment. 
Arrêter le fil en laissant un long bout pour la couture des jambes. Faire la couture 
des jambes en pliant en 2 les 7 rangs de 4 ms. 
 
Pour les oreilles 
Avec le même fil. 
 

 

Oreille droite : 
 
9 ml, 1 ms sur la 3e ml depuis le crochet 
et sur la ml suivante, (1 ms, 1 demi b, 2 
b, 1 demi b et 1 ms) sur la ml suivante, 
1 ms sur chacune des 3 ml suivantes, 1 
ms et 1 mc sur la dernière ml. 
Arrêter le fil en laissant un long bout 
pour la couture. 
 
 

 

Oreille gauche : 
 
9 ml, 1 ms sur la 3e ml depuis le crochet 
et sur chacune des 3 ml suivantes, (1 
ms, 1 demi b, 2 b, 1 demi b, 1 b, 1 ms) 
sur la ml suivante, 1 ms sur la ml 
suivante, 1 ms et 1 mc sur la dernière 
ml. 
Arrêter le fil en laissant un long bout 
pour la couture. 

 
 
Pour les Bras (en faire 2) 
Avec le même fil. 
1re partie : 



Rang 
ou 
Tour 

Explications Nombre de mailles 

1 5 ml, 1 ms sur la 2e ml depuis le crochet, 1 ms sur 
chacune des 3 ml suivante, tourner 

4 ms 

2 à 5 1 ml, 1 ms sur chaque ms, tourner  4 ms 

6 1 ml, 2 ms sur la 1re ms, sauter 2 ms, 2 ms sur la 
dernière ms, 5 ml, tourner 

4 ms 

7 1 ms sur la 4e ml depuis le crochet et sur la ml 
suivante, 1 ms sur chacune des 4 ms suivantes, 
tourner 

6 ms 

8 1 ml, 2 ms sur la 1re ms, 1 ms sur chacune des 3 
ms suivantes, tourner 

5 ms 

9 1 ml, 1 aug, 1 ms sur chacune des 3 ms suivantes, 
2 ms sur la dernière ms, tourner 

7 ms 

10 1 ml, 1 ms sur chaque ms, tourner 7 ms 

11 1 ml, 1 dim, 1 ms sur chacune des 3 ms suivantes, 
1 dim, tourner 

5 ms 

12 Répéter le 10e rang 5 ms 

13 1 ml, 1 dim, 1 ms sur la ms suivante, 1 dim, 
tourner 

3 ms 

14 1 ml, 3 ms rab ensemble 1 ms 

 
Arrêter le fil en laissant un long bout pour coudre les deux faces par la suite. 
2e partie : 
Faire la seconde face de la main de la façon suivante : 
  

Rang 
ou 
Tour 

Explications Nombre de mailles 

1 3 ml, 2 ms sur la 2e ml depuis le crochet, 2 ms sur 
la ml suivante, tourner  

4 ms 

2 à 8 5 ml et Répéter du 7e au 14e rang de la 1re partie. 4 ms 

 
Coudre les deux faces de la main en rembourrant avant la fin de la couture. 
Coudre le bras en pliant les 5 premiers rangs de la 1re partie, puis coudre au niveau 
du 31e rang du corps. 
Faire de même pour le second bras. 
 
 

Cheveux 
 
Avec le fil jaune un peu plus épais : 
On commence par le haut du chignon, terminer chaque tour par 1 mc sur la 1ère m. 
du même rang. 
 

Rang 
ou 
Tour 

Explications Nombre de mailles 

1 Faire 6 ms dans une boucle ajustable (voir ci-
dessus) 

6 ms 

2 1 ml, 6 aug 12 ms 

3 1 ml, (1 ms sur la ms suivante, 1 aug) 6 fois  18 ms 



4 1 ml, (1 ms sur chacune des 2 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

24 ms 

5 1 ml, (1 ms sur chacune des 3 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

30 ms 

6 à 11 1 ml, 1 ms sur chaque ms 30 ms 

12 1 ml, (1 ms sur chacune des 4 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

36 ms 

13 1 ml, (1 ms sur chacune des 5 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

42 ms 

14 1 ml, (1 ms sur chacune des 6 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

48 ms 

15 1 ml, (1 ms sur chacune des 7 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

54 ms 

16 1 ml, (1 ms sur chacune des 8 ms suivantes, 1 
aug) 6 fois 

60 ms 

17 à 
23 

1 ml, 1 ms sur chaque ms 60 ms 

Arrêter le fil en laissant un très long fil pour la couture sur la tête, sauter 25 ms et 
joindre à nouveau le fil avec 1 mc pour faire la frange : 
 

Rang 
ou 
Tour 

Explications Nombre de mailles 

1 1 ms sur chacune des 10 ms suivantes, tourner 10 ms 

2 1 ml, 1 aug, 1 ms sur chacune des 8 ms suivantes, 
1 aug, tourner 

12 ms 

3 1 ml, 1 aug, 1 ms sur chacune des 10 ms 
suivantes, 1 aug, tourner 

14 ms 

4 1 ml, 1 ms sur chacune des 12 ms suivantes, 1 
dim, tourner 

13 ms 

5 1 ml, 1 dim, 1 ms sur chacune des 10 ms 
suivantes, tourner 

12 ms 

6 1 ml, 1 dim, 1 ms sur chacune des 6 ms suivantes, 
1 dim, tourner 

10 ms 

7 1 ml, 1 dim, 1 ms sur chacune des 4 ms suivantes, 
1 dim, tourner 

8 ms 

8 1 ml, 1 dim, 1 ms sur chacune des 3 ms suivantes, 
3 ms rab ensemble, tourner 

5 ms 

9 6 ml, 1 ms sur la 4e ml depuis le crochet, 1 demi b 
sur la ml suivante, 1 b et 1 double b sur la ml 
suivante, 1 mc sur la 1re ms du rang précédent.  

 

Arrêter le fil et cacher le bout qui dépasse. 
 
Pour les mèches : 
En tenant le chignon face à vous, sauter 10 ms avant la première ms du 1er rang de 
la frange et faire 7 ml, 1 mc sur la 4e ml depuis le crochet, 1 ms sur chacune des 2 
ml suivantes, 1 demi b sur la ml suivante, et 1 b sur la dernière ml, sauter 2 ms du 
dernier rang des cheveux et faire 1 mc, arrêter le fil et cacher le bout qui dépasse. 
 
 En tenant l’intérieur des cheveux face à vous, sauter 7 ms après la dernière ms du 
1er rang de la frange et faire 7 ml, 1 mc sur la 4e ml depuis le crochet, 1 ms sur 
chacune des 2 ml suivantes, 1 demi b sur la ml suivante, et 1 b sur la dernière ml, 



sauter 2 ms du dernier rang des cheveux et faire 1 mc, arrêter le fil et cacher le 
bout qui dépasse. 
Coudre les cheveux sur la tête. 
 
Pour le ruban autour du chignon : 
Avec le fil Fonty vert et le crochet 3.5 mm, faire 50 ml, 1 b sur la 3e ml depuis le 
crochet, 1 b sur la ml suivante, 1 demi b sur chacune des 2 ml suivantes, 1 ms sur 
chacune des ml suivantes, jusqu’à ce qu’il reste 2 ml, 1 demi b sur chacune des 2 
dernières ml. 
Arrêter le fil en laissant un long bout, passer le ruban autour du chignon et coudre 
le ruban aux extrémités et à l’endroit où de croisent les deux extrémités. 
Cacher le fil  à l’intérieur de la tête. 
 
Pour les yeux 
Avec le fil de coton noir et le crochet 2 mm, faire 6 ms dans une boucle ajustable, 1 
mc sur la 1re ms pour fermer en rond et arrêter le fil en laissant un très long bout 
pour faire la broderie des cils et des sourcils. 
Joindre le fil bleu sur la même ms et faire 2 ms sur la ms suivante, 2 demi b sur la 
ms suivante, 2 b sur la ms suivante, 2 demi b sur la ms suivante, 2 ms sur la ms 
suivante, arrêter le fil. 
Faire le second œil de la même façon et coudre les yeux sur le visage en brodant les 
cils par 4 points allongés et 1 de 4 mailles de large pour les sourcils. 
 Pour la broderie de la bouche, passez le fil de coton rouge plusieurs fois autour de 
2 mailles pour la lèvre supérieure et autour d’1 seule maille pour la lèvre inférieure. 
Cacher les bouts de fils à l’intérieur de la tête. 
 

La Robe 
Avec le fil Fonty Bamboo vert et le crochet 3.5 mm 
On commence par le haut de la robe, chaque tour de termine par 1 mc sur la 1re 
ms. 

Rang 
ou Tour 

Explications Nombre de mailles 

1 21 ml, 1 ms sur la 2e ml depuis le crochet et sur 
chacune des ml suivantes 

20 ms 

2 1 ml, (1 ms sur chacune des 4 ms suivantes, 1 
aug) 4 fois 

24 ms 

3 1 ml, 1 ms sur chaque ms 24 ms 

4 1 ml, (1 ms sur chacune des 5 ms suivantes, 1 
aug) 4 fois 

28 ms 

5 Répéter tour 3 28 ms 

6 1 ml, (1 ms sur chacune des 6 ms suivantes, 1 
aug) 4 fois 

32 ms 

7 Répéter tour 3 32 ms 

8 1 ml, (1 ms sur chacune des 7 ms suivantes, 1 
aug) 4 fois 

36 ms 

9 Répéter tour 3 36 ms 

10 1 ml, 1 ms sur chacune des 2 premières ms, *(1 
demi b, 1 b, 1 demi b) sur la ms suivante,1 ms 
sur chacune des 5 ms suivantes, répéter depuis 
* 5 fois, (1 demi b, 1 b, 1 demi b) sur la ms 
suivante, 1 ms sur chacune des 3 dernières ms 

30 ms, 12 demi b et 6 
b 

11 1 ml, 1 dim, [1 ms sur la demi b, (1 demi b, 1 b, 
1 demi b) sur la b, 1 ms sur la demi b suivante, 

49 m. 



1 ms sur la ms suivante, 3 ms rab ensemble sur 
les 3 ms suivantes, 1 ms sur la ms suivante ] 5 
fois, 1 ms sur la demi b, (1 demi b, 1 b, 1 demi b) 
sur la b, 1 ms sur la demi b suivante, 1 ms sur 
la ms suivante, 1 dim sur les 2 dernières ms 

12 1 mc sur chaque ms et chaque demi b, 1 picot 
sur chaque b (3 ml, 1 mc sur la b) 

6 picots et 43 mc 

Arrêter le fil et le joindre sur la 1re ml du 1er tour, 1 ms sur chaque ml (=> 20 ms) 
puis : 
Rang 2 : 1 mc sur chacune des 5 ms suivantes, 1 dim, (1 demi b, 2 b) sur la ms 
suivante, (1 b et 1 demi b) sur la ms suivante, 1 mc sur chacune des 2 ms 
suivantes, (1 demi b et 1 b) sur la ms suivante, (2 b et 1 demi b) sur la ms suivante, 
1 dim, 5 mc et arrêter le fil en laissant un bout pour la couture. 
Enfiler la robe et coudre le haut de la robe sur la poupée. 
 

Chaussons et pieds 
Avec le fil Fonty Bamboo et le crochet 3.5 mm. 
On commence par le bas du chausson, terminer chaque tour par 1 mc sur la 1re m. 

Rang 
ou Tour 

Explications Nombre de mailles 

1 4 ml, 2 ms sur la 2e ml depuis le crochet, 1 ms 
sur la ml suivante, 3 ms sur la dernière ml, 
travailler maintenant sur l’autre côté de la 
chaînette de base, 1 ms sur la ml suivante, 1 ms 
sur la 1re ml 

8 ms 

2 1 ml, (2 ms sur la ms suivante) 2 fois, 1 ms sur 
la ms suivante, (2 ms sur la ms suivante) 3 fois, 
1 ms sur la ms suivante, 2 ms sur la dernière ms 

14 ms 

3 1 ml, 1 ms sur la 1re ms, 2 ms sur la ms 
suivante, 1 ms sur la ms suivante, 2 ms sur la 
ms suivante, 1 ms sur chacune des 2 ms 
suivantes, (2 ms sur la ms suivante, 1 ms sur la 
ms suivante) 2 fois, 2 ms sur la ms suivante, 1 
ms sur chacune des 2 ms suivante, 2 ms sur la 
dernière ms 

20 ms 

4 1 ml, 1 ms sur chaque ms 20 ms 

5 Arrêter le fil et joindre le fil couleur crème sur le 
brin arrière de la même m., toujours en 
travaillant sur le brin arrière des m. : 1 ms sur 
chacune des 2 ms suivante, 6 dim, 1 ms sur 
chacune des 6 ms suivantes 

14 ms 

6 Travailler sur les 2 brins des mailles, 1 ml, 1 ms 
sur la 1re ms, 6 dim, 1 ms sur la dernière ms 

8 ms 

7 4 dim 4 ms 

Arrêter le fil en laissant un long bout puis coudre le pied sur la jambe, faire le 
second pied de la même façon. 
 
Pour décorer les chaussons : 
Avec le fil fourrure blanc et l’aiguille à laine, passez le fil 7 fois autour d’une maille 
située sur le dessus du chausson, sécuriser par un nœud et cacher le fil à 
l’intérieur du chausson. 
 
 



Les Ailes 
En faire 2 
Avec le fil blanc et le crochet 3.5 mm 
Faire 15 ml, 2 ms sur la 2e ml depuis le crochet, 1 demi b sur la ml suivante, 1 b 
sur chacune des 10 ml suivante, 1 demi b sur la ml suivante, 3 ms sur la dernière 
ml, travailler maintenant sur l’autre côté de la chaînette de base, 1 demi b sur ml 
suivante, 1 b sur chacune des 10 ml suivante, 1 demi b sur la ml suivante, 1 ms 
sur la 1re ml, 1 mc sur la 1re ms 
Rang suivant : 1 ml, 2 ms sur la 1re ms, 2 ms sur la ms suivante, 1 ms sur chacune 
des 7 m. suivantes, 1 mc sur chacune des 6 m. suivantes, 1 picot (3 ml, 1 mc sur la 
3e ml depuis le crochet) sur la même m., 1 mc sur chacune des 5 m. suivantes, 1 
ms sur chacune des 7 m. suivantes, 2 ms sur la dernière ms, 1 mc sur la 1re ms. 
Arrêter le fil en laissant un long bout pour coudre dans le dos. 
Faire la seconde aile de la même façon. 
Pour avoir des ailes plus rigides, faire 4 ailes et les coudre deux par deux. 
 
Coudre les ailes dans le dos et cacher les bouts de fils qui dépassent. 
 

Bon Crochet ! 
Berry Goblinfly 

©Atelier Berry Goblinfly- tous droits réservés 


