
RAYON DE SOLEIL 
 

Pour poupée 32/33 cm 

 

 

 50g coton jaune et un reste de beige 

 Crochet n° 2 ½  

 1 bouton 

 

 

 Echantillon : 26m x 26 rgs = 10 cm 

 

 

 Points employés : 

- mc = maille coulée 

- ml = maille en l’air 

- ms = maille serrée 

-  b = bride 

 
 

ROBE 
 

Monter 40ml avec le fil jaune. 

Rg 1 : 40ms 

Rg 2 : en brides, répartir 10 augmentations (1 toutes les 3m) (50b) 

Rgs 3 – 4 : 50b 

Rg 5 : répartir 5 augmentations (55b) 

Rgs 6 à 13 : 55 b 

Rg 14 : voir diagramme ci-dessous 

Arrêter. 

 

Avec le fil beige travailler sur les 18m du milieu du début du travail. 

2 rgs ms (18ms) 

Rg suivant : 5ml, *1b dans la m suivante, sauter 2m, 1b dans la m suivante, 3ml*, répéter entre *  

tout le rg 

rg suivant (dernier rg) : 3ml, *3b dans l’arceau suivant, 1ml*, répéter entre * et finir avec 4b dans le 

dernier arceau 

Tourner et crocheter 16rgs sur les 4 premières ms (bretelle). 

Faire la même chose sur les 4m à l’autre extrémité pour l’autre bretelle. 

 

Finitions : Faire la couture dos en laissant une ouverture dans le haut de la robe au niveau des  

3 premiers rgs de brides. Faire une boucle pour la boutonnière et coudre le bouton en face. Coudre les 

bretelles sur chq ½ dos. 

 

 



Fleur (2) : Voir motif ci-dessous. 

 

CHAPEAU 
 

Monter 6ml et fermer en rond avec 1mc. 

Rg suivant : 2b dans chq ml (12b) 

Rg suivant : augmenter 1b toutes les 3b 

Rg suivant : augmenter 1b toutes les 3b 

Rg suivant : augmenter 1b toutes les 3b 

3 rgs de brides sans augmentation 

1 rg ms 

Dernier rg : idem dernier rg de la jupe 

 

Coudre les fleurs sur la robe et le chapeau (voir photo). 
 

 

 

 

 

 
Fleur 

 
Bordure bas robe et chapeau 

 

 
 
Créa perso Véro (mai 2011) 


