
PETITE FERMIERE 
 

Pour poupée 32 / 33 cm 
 

 Coton gris et rouge  

 Crochet n° 2 ½  

 2 boutons 

 Du ruban  

 

 Echantillon : 30m x 40 rgs  

 = 10 cm x 10 cm 

 

 Points employés : mc = maille coulée,  

ml = maille en l’air, ms = maille serrée,  

db = demi bride, b = bride 

 

Commencer chq rg par 3ml pour 1 bride  

et fermer en rond avec 1 mc. 

 

ROBE 
 
Monter 92ml avec le fil gris. Commencer dans la 3ème ml ( = 1 b) à partir du crochet et crocheter  

*1 b dans chacune des 5ml suivantes, sauter 1m*, répéter entre * tout le rg.  

Fermer en rond avec 1 mc. 

Rg 2 : 1 b dans chq b, fermer en rond 

Rg 3 : changer fil rouge et comme le rg 2 

Rg 4 : changer fil gris et comme le rg 2 

Rg 5 : *1 b dans les 5 premières b, sauter 1 b*, répéter tout le rg, fermer en rond 

Rgs 6 – 8 : comme le rg 2 

Rg 9 : comme le rg 5 

Rgs 10 -12 : comme le rg 2 

Rg 13 : comme le 5 

Rgs 14 – 16 : comme rg 2 

Rgs 17 & 18 : comme le rg 5, ne pas fermer en rond 

Rg 19 : comme le rg 2 (on finit avec 31 b) 

Arrêter. 

 

Crocheter sur les 11m du milieu pour le devant. 

Joindre avec le fil sur la 11ème b à partir du début et crocheter 11 b 

Rg 2 : diminuer 1 b de chq côt 

Rg 3 : diminuer 1 b au début du rg, puis monter 21ml (pour la bretelle), crocheter 1 ms sur chacune 

des ml en commençant à partir de la 2ème ml 

Rg 4 : 1 b sur chq b et crocheter 21ml (pour l’autre bretelle), crocheter : 1 ms sur chacune des ml en 

commençant à partir de la 2ème ml, joindre le dernier rg avec 1mc 

Arrêter. 



Bordures : Commencer par le milieu dos de la jupe et avec le fil rouge crocheter *1ms, 3ml, 1 b 

dans la même m que la ms, sauter 2m*, répéter entre * tout autour des emmanchures et des 

bretelles, en faisant une boutonnière de 4 ml à chq extrémité des bretelles, ainsi que dans le bas de 

la robe. 

 

Finitions : Passer un ruban dans le 17ème rg à partir du bas de la robe. 

Coudre 2 boutons dans le dos de la robe (voir photo). 

 

 

 

 

FOULARD 
 
Monter 53ml avec le fil gris. Commencer dans la 3ème ml ( = 1 b) à partir du crochet et crocheter  

*1 b dans chacune des 5ml suivantes, sauter 1m*, répéter entre * tout le rg.  

Rg suivant : 1 b dans chq b 

Tous les 4 rgs alterner un rg de diminutions en crochetant *1 b dans les 5 premières b, sauter 1 b*, 

répéter entre *. 

On finit le foulard avec 3 b. 

Arrêter. 

 

Pour les liens faire 2 chaînettes de 12 cm environ et crocheter 1 rg de ms sur chq ml. Les fixer à 

chq extrémité du foulard. 

Faire la même bordure que celle de la jupe tout autour du foulard avec le fil rouge. 

 

CHAUSSURES 
 

Monter 29ml’air avec le fil double. Couper 1 fil et continuer avec 1 seul fil. 

Rg 1 : 1ml’air, 1mserrée dans chacune des 14ml’air suivantes, 3mserrées dans la m suivante, 

14mserrées, tourner 

Rg 2 : 1ml’air, 14mserrées, 2mserées dans la m suivante, 1mserrée, 2mserrées dans la m suivante, 

14mserrées, tourner 

Rg 3 : 1ml’air, 14mserrées, 2m serrées dans la m suivante, 3mserrées, 2mserrées dans la m 

suivante, 14mserrées, tourner 

Rg 4 : 1ml’air, 14mserrées, 2mserrées dans la m suivante, 5mserrées, 2mserrées dans la m suivante, 

14mserrées, tourner 

Rg 5 : 1ml’air, 14mserrées, sauter 1m, 7mserrées, sauter 1m, 14mserrées, tourner 

Rg 6 : 1ml’air, 14mserrées, sauter 1m, 5mserrées, sauter 1m, 14mserrées, tourner 

Rg 7 : 1ml’air, 14mserrées, sauter 1m, 3mserrées, sauter 1m, 14mserrées, tourner 

Couper le fil et faire les coutures milieu arrière et du dessous de la chaussure. 

 

SAC A MAIN 
 

Monter 4ml’air et fermer en rond avec 1mcoulée. 

Rg 1 : crocheter 12mserrées dans le rond et finir par 1mcoulée dans la 1ère mserrée. 

Rg 2 : crocheter 2 brides dans chq mserrée = 24 brides 



Rg 3 : crocheter *2 brides dans la 1ère bride, 1 bride dans la bride suivante*, répéter de *à* sur 

tout le rg = 36 brides 

Rg 4-6 : crocheter 1 bride dans chq bride 

Rg 7 : crocheter en point ajouré (5 brides, sauter 1m) sur tout le rg. 

Crocheter la bordure dans le haut du sac comme pour la jupe (voir photo). 

 

Poignée : Crocheter avec le fil double. Joindre avec 1mcoulée d’un côté du sac. Crocheter environ 11 

cm de ml’air. Couper le fil et la coudre de l’autre côté du sac. 

Coudre de petites perles dans le rg de point ajouré (voir photo). 

 

 

 

Adaptation Véro – Juillet 2011 
 

 

Adaptation d’un modèle norvégien de la revue Sandnes Dukke n° 0702 

 

 

 

 

 

 


