
ENSEMBLE ROSE ET PISTACHE 
 

Pour poupée 32/33 cm 

 

 

Coton : 50g rose, 20g vert 

Crochet n° 2 ½  

3 boutons 

 

 

Echantillon : 26m x 35 rgs aig. 3 

 

 

Points employés : ml = maille en l’air,  

mc = maille coulée, ms = maille  

serrée, b = bride 

 

 

 

 

JUPE 
 

Monter 40ml avec le fil rose 

Rg 2 : 40ms 

Rg 3 : 40b 

Rg 4 : 40ms 

Rg 5 : *5b, 2b dans la m suivante*, répéter de * à * tout le rg (46b) 

Rg 6 : 46ms 

Rg 7 : 46b 

Rg 8 : *6ms, 2ms dans la m suivante*, répéter de * à * tout le rg (52ms) 

Rg 9 : 52b 

Rg 10 : 52ms 

Rg 11 : 52b 

Rg 12 : changer fil vert, 52ms 

Rg 13 : changer fil rose, 52b 

Rg 14 : changer fil vert, *1ms, 2ml, sauter 2m, (2b, 4ml, 2b) dans la m suivante, sauter 2m*, répéter 

de * à *  

Arrêter. 

 

Montage : Coudre le dos de la jupe sur la moitié. Faire une boucle dans le haut pour la boutonnière 

et coudre un bouton en face. 

 

Petit haut 
 

Monter 40ml avec le fil vert 



 

 

2 

2 

 

5 rgs de ms 

Changer fil rose et 2 rgs ms 

Changer fil vert et 2 rgs ms 

Changer fil rose et 2 rgs ms 

Arrêter 

 

Avec le fil vert joindre les 17ms du milieu du travail 

2 rgs de ms (17ms) 

Tourner et 7ms 

Faire 17 rgs sur ces 7ms 

Arrêter 

 

Faire la même chose sur les 7ms à l’autre extrémité des 17ms avec le fil vert 

 

Reprendre les 40ml du début (bas du petit haut) 

Avec le fil vert crocheter 2b dans chs m (80b) 

Rg suivant : 1b sur chq b (80b) 

Changer fil rose  

1 rg de ms (80ms) 

Rg suivant (dernier) : *1ms, 3ml, 1ms dans la 1ère ml, sauter 2m*, répéter de * à * 

Arrêter 

 

 

 

 

Montage : Coudre les bretelles dans le dos (voir photo). Faire 

2 boucles dans le dos et coudre les boutons en face 

 

 

 

 

 

 

CHAPEAU 
 

Monter 6ml et fermer en rond par 1mc 

NB : tous les tours sont fermés par 1mc, tous les tours en ms commencent par 1ml, tous les tours en 

b commencent par 3ml 

Rg 2 : 2b dans chq m (12b) 

Rg 3 : *3ms, 2ms dans la m suivante*, répéter entre * tout le rg 
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Rg 4 : *3b, 2b dans la m suivante*, répéter entre * tout le rg 

Rg 5 : comme le rg 3 

Rg 6 : comme le rg 4 

Rg 7 : comme le rg 4 (on a 58b) 

Rg 8 : 58ms 

Rg 9 : 58b 

Rg 10 : changer fil vert, 58ms 

Rg 11 : changer fil rose, 58b 

Rg 12 : changer fil vert, 58ms 

Rg 13 : changer fil rose, 58b 

Rg 14 : 58 m 

Rg 15 : changer fil vert, 2b dans chq ms du rg précédent 

Rg 16 : 1 br sur chq br 

Rg 17 : Changer fil rose, 1ms sur chq br du rg précédent 

Rg 18 : *1ms, 3ml, 1ms dans la 1ère ml, sauter 2m*, répéter entre * tout le rg 

Arrêter 
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