
ENSEMBLE A DAMIERS 
 

Pour poupée 32/33 cm environ 

 

 

        Coton blanc, rose et noir 

        1 bouton 

        1 décoration au choix pour le sac 

        Crochet n° 2 ½  

 

        Echantillon : 26m x 35 rgs aig. 3 

 

        Point employés :  

        ml = maille en l’air, mc = maille coulee, ms = maille  

        serrée 

 

ROBE 
 
Monter 59ml avec le fil rose 

Rg 1 : commencer dans la 2ème ml, 58ms 

Rg 2 : 58ms 

Rg 3 : *5ms avec le fil blanc, 5ms avec le fil noir*, répéter tout le rg entre *, finir avec 3 ms noires 

Rgs 4-5 : comme le rg 3, noir/noir, blanc/blanc 

Rgs 6-7-8 : comme le rg 3 mais inversez les couleurs, noir/blanc et blanc/noir 

Rgs 9-10-11 : comme le rg 3 

Rg 12 : changer fil blanc, répartir 6 diminutions sur le rg = 52ms 

Rg 13 à 17 : 52ms 

Rg 18 : répartir 6 diminutions sur le rg = 46ms 

Rg 19 : comme le rg 18 = 40 ms 

Rg 20 (arceaux) : 1ms, *3ml, sauter 2ms, 1m sur la ms suivante*, répéter entre * tout le rg 

Rg 21 à 24 : *3ml, 1ms dans l’arceau de 3ml suivant*, répéter entre * tout le rg 

Rg 25 : 1ms sur chq ms et 2ms dans chq arceau de 3ml 

Rg 26 à 31 : 1ms sur chq ms 

Arrêter. 

 

Avec le fil blanc crocheter 7 rgs de ms sur les 16ms du milieu 

Arrêter. 

 

Bretelles 
A chq extrémité des 16m, sur les 6ms de chq côté de ces 16m crocheter 7 rgs de ms avec le fil rose 

puis 7 rgs de ms avec le fil blanc. 

Arrêter. 

 

Montage : Coudre le dos jusqu’au niveau des arceaux. Faire une boutonnière d’un côté au-dessus des 

arceaux dans le dos et coudre un bouton en face. 

Coudre les bretelles dans le dos. 

  

 

 



 

CHAPEAU 
 

Avec le fil noir 5ml et fermer en rond avec 1mc. 

Rg 1 : 12ms dans le rond 

Rg 2 : 2ms dans chq ms = 24ms 

Rg 3 : *2ms dans la 1ère ms, 1ms dans chacune des 3ms suivantes*, répéter 

entre * tout le rg 

Rgs 4 & 5 : comme le rg 3 

Rgs 6 & 7 : 1ms sur chq ms 

Rg 8 : comme le rg 3 

Rgs 9 à 11 : 1ms sur chq ms 

Rg 12 : changer fil blanc, 1ms sur chq ms 

Rgs 13 à 16 (arceaux) : comme le rg 20 de la robe 

Rg 17 : 1ms sur chq ms, 2ms dans chq arceau 

Rg 18 à 20 : comme le rg 3 

Rgs 21 & 22 : 1ms sur chq ms 

Rg 23 : changer fil rose, 1ms sur chq ms 

Arrêter. 

 

SAC 

 

 

Avec le fil rose 14ml 

22 rgs de ms tout droit 

Arrêter. 

 

Plier le travail en 2 et coudre les côtés. 

 

Anses  
Avec le fil blanc 20ml 

Arrêter 

Faire la même chose avec le fil noir 

Les fixer sur le sac 

 

Coudre un décor de son choix sur le sac. 
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