Charlotte aux fraises

Matériels

Laine moyenne de grade 4 couleurs - Rose pâle
Pêche
Blanc
Bleu

Brun foncé

Rouille

Rouge

Rose

Vert

Crochet : F (3, 75 mm), G (4,00 mm), H (5,00 mm), I (5,5 mm)
Aug - 2 ms ds la même ms

Dim - 2 ms tricotées ensemble

Dim-br - 2 brides tricotées ensemble

Cl (cluster)-(1 jeté, piquer le crochet ds la ms suiv, 1 jeté, tirer la boucle à travers la ms,
1 jeté tirer à travers 2 boucles sur le crochet) faire 3 fois, 1 jeté, tirer à travers les 4
boucles sur le crochet
Poupée

Tête

Avec le crochet G et la couleur pêche, faire 7 ml

R1 (côté endroit)-3 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds les 4 ml suiv, 3 ms ds la
dernière ml, on tourne pour travailler de l’autre côté de la chaînette, 4 ms, ne pas

joindre, placer un marqueur (14m)
R2-(3 aug, 4 ms) 2 fois (20m)
R3-(1 aug, 4 ms) 4 fois (24m)

R4-2 ms, 1 aug (5 ms, 1 aug) 3 fois, 3 ms (28m)
R5-(1 aug, 6 ms) 4 fois (32m)

R6-4 ms, 1 aug (7 ms, 1 aug) 3 fois, 3 ms (36m)
R7-(1 aug, 8 ms) 4 fois (40m)

R8-2 ms, 1 aug (9 ms, 1 aug) 3 fois, 7 ms (44m)
R9-(10 ms, 1 aug) 4 fois (48m)
R10 à 16-48 ms

R17-(1 dim, 22 ms) 2 fois (46m)

R18-5 ms, 1 dim (4 ms, 1 dim) 2 fois, 9 ms (1 dim, 4 ms) 3 fois (40m)

R19-3 ms (1 dim, 3 ms) 3 fois, 5 ms, 1 dim (3 ms, 1 dim) 2 fois, 5 ms (34m)

R20-4 ms, 1 dim (2 ms, 1 dim) 2 fois, 7 ms, 1 dim (2 ms, 1 dim) 2 fois, 3 ms (28m)
R21-3 ms, 1 dim (1 ms, 1 dim) 2 fois, 6 ms, 1 dim (1 ms, 1 dim) 2 fois, 3 ms (22m)

Rembourrez la tête qui est ovale, les côtés plats sont le visage et le derrière de la tête.
R22-11 dim, arrêter le fil et garder une longueur pour la couture.
Première jambe

Avec le blanc faire 5 ml

R1 (côté endroit)-3 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds les 2 ml suiv, 3 ms ds la
dernière ml, on tourne pour travailler de l’autre côté de la chaînette, 2 ms, ne pas
joindre, placer un marqueur (10m)

R2-3 aug, 2 ms, 3 db ds les 3 ms suiv, 2 ms (19m)

R3-1 aug (1 ms, 1 aug) 2 fois (3 ms, 1 aug) 3 fois, 2 ms (25m)

R4-En travaillant ds le brin arrière seulement, 11 ms, 6 dim-br, 2 ms (19m)
R5-Revenir à la normal, travailler ds les 2 brins, 3 dim-br, 2 ms (16m)
R6-5 dim, 4 ms, 1 dim (10m)
R7 à 21-10 ms

1 mc ds la ms suiv, arrêter le fil.
Seconde jambe

Travailler comme la première jambe jusqu’au rg 21, ne pas faire de mc, ne pas arrêter le
fil. Le corps se tricote à partir des 2 jambes.
Corps

R1-5 ms sur la 2ème jambe, 1 ml, 1 ms ds la mc de la première jambe et ds les 9 ms suiv, 1

ms ds la ml (entre les jambes) et ds les 5 ms suiv de la 2ème jambe, ne pas joindre, placer
un marqueur (21m)

R2-5 ms, 1 ms ds le brin de la ml, 16 ms (22m)

R3 à 12-22 ms, changer pour la couleur pêche ds la dernière ms du rg 12
Rembourrer les jambes et la moitié du corps.

R13-Avec la couleur pêche, 1 dim (1 ms, 1 dim) 6 fois, 2 ms (15m)
R14-(1 dim, 3 ms) 3 fois (12m)
R15-(1 dim, 4 ms) 2 fois (10m)

Rembourrer le corps fermement

R16 à 21-10 ms, 1 mc ds la ms suiv, arrêter le fil. Ne pas rembourrer les 6 derniers rg
(cou)

Support du cou

Avec le crochet F et la couleur pêche, 10 ml, attention de ne pas tordre la chaînette
joindre par 1 mc pour former un cercle.

R1-10 ms, ne pas joindre, placer un marqueur
R2 à 10-10 ms

1 mc ds la ms suiv, arrêter le fil. Insérer le support du cou ds le cou et rembourrer
fermement, la tête ne sera cousu au corps que lorsque la poupée sera habillée.
Bras (faire 2)

Avec la couleur pêche, en commençant par la main, 4 ml

R1 (côté endroit)-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds les 2 ml suiv, 1 ms ds la
même ml, on tourne pour travailler de l’autre côté de la chaînette, 1 ms ds les 2 ml suiv
ne pas joindre, placer un marqueur (6m)
R2 et 3-6 ms

R4-3 b ds la ms suiv, 5 ms (8m)

R5-faire 1 cl pour former le pouce, 5 ms (6m)
R6-3 ms, 1 aug, 2 ms (7m)
R7 à 14-7 ms

1 mc ds la ms suiv, arrêter le fil, ne pas rembourrer le bras, écraser le haut du bras et
avec le pouce vers l’avant, coudre au corps.
Chandail
Corps

Avec le crochet H et le fil blanc, faire 20 ml, attention de ne pas tordre la chaînette,

joindre par 1 mc pour former un cercle

R1 (côté endroit)-2 ms, 3 ms ds la ml suiv (4 ms, 3 ms ds la ml suiv)3 fois, 2 ms, joindre
par 1 mc à la 1ère ms (28m)

R2-1 ml, 3 ms, 3 ms ds la ml suiv (6 ms, 3 ms ds la ml suiv) 3 fois, 3 ms, joindre par 1 mc à
la 1ère ms (36m)

R3-1 ml, 5 ms, 2 ml, sauter les 8 ms suiv (emmanchure) 10 ms, 2 ml, sauter les 8 ms suiv,
5 ms, joindre par 1 mc à la 1ère ms (20 ms, 4 ml)

R4-1 ml, 24 ms, joindre par 1 mc à la 1ère ms (24m)

R5 à 8-1 ml, 24 ms, joindre par 1 mc à la 1ère ms, arrêter le fil.
Manches

R1-Avec le côté endroit du chandail devant vous, joindre le fil blanc par 1 ms ds la
3ème m sauté de l’emmanchure, 1 ms ds les 3 ms suiv, arrêter le fil (4m)

R2-Avec le côté endroit du chandail devant vous, joindre le fil blanc par 1 ms ds la

2ème m sauté de l’emmanchure, 1 ms ds les 4 ms suiv du rg 1 des manches, arrêter le fil
(6m)

Ici ont travaille en rond

R1-Avec le côté endroit du chandail devant vous, joindre le fil blanc par 1 ms ds la

première m sauté de l’emmanchure, 1 ms ds les 6 ms suiv du rg 2 de la manche et ds les

ms de l’emmanchure, tirer une boucle ds le rg 2 du corps et ds la ml suiv, 1 jeté et tirer à
travers les 3 boucles sur le crochet, tirer une boucle ds le ml suiv et ds le rg 2 du corps,
1 jeté et tirer à travers les 3 boucles sur le crochet, joindre par 1 mc à la première ms
(10m)

R2 à 8-1 ml, 1 ms sur chaq ms du tour, joindre par 1 mc à la première ms du début du
tour.

Arrêter le fil, faire la seconde manche de la même manière.
Col

Avec le crochet G et en travaillant ds les ml du début du corps du chandail, joindre le
fil rouge par 1 ms ds le centre du dos (où on à joint les ml par 1 mc) 1 ms ds chaq ml
suiv, joindre par 1 mc à la première ms, arrêter le fil.
Rayures du chandail

Séquence des rayures : Rose, vert, rouge

Broder les rayures sur le corps et les manches du chandail.

Enfiler le chandail sur le corps de la poupée, coudre la tête sur le corps en laissant
voir 3 rg du cou, bourrer fermement pour avoir de la stabilité.

Jeans

Première jambe

Avec le crochet I et le fil bleu faire 18 ml, attention de ne pas tordre la chaînette et
joindre par 1 mc pour former un cercle.

R1 (côté endroit)-1 ml, 18 ms, ne pas joindre, placer un marqueur (18m)
R2 à 16-18 ms

Terminer par 1 mc ds la première ms du début du dernier tour, arrêter le fil et garder

une longueur pour la couture.
Seconde jambe

Travailler comme la première jambe jusqu’au rg 16, ne pas faire de mc, ne pas arrêter le
fil. Le corps se tricote à partir des 2 jambes.
Corps

R1-13 ms sur la seconde jambe, 1 ms ds la ms suivant la mc de la première jambe et ds
les 12 suiv, ne pas joindre, placer un marqueur.

R2-Sauter les 5 ms suiv sur les 2 jambes (ce sera cousu) 1 ms ds chaq ms tout le tour
(26m)

R3 à 5-26 ms

Terminer par 1 mc ds la première ms du tour, arrêter le fil, garder une longueur pour la
couture.
Finition

Coudre le trou, replier le bas du pantalon sur 3 rg vers l’extérieur, enfiler le pantalon à
la poupée, coudre le pantalon au chandail en prenant soin de le pantalon soit pardessus le chandail.

Chapeau

Avec le crochet I et le rose pâle, faire 5 ml, joindre par 1 mc pour former un cercle.

R1 (côté endroit)-1 ml, 8 ms ds le cercle, ne pas joindre, placer un marqueur
R2-8 aug (16m)

R3-(1 aug, 1 ms) tout le tour (24m)
R4-(2 ms, 1 aug) tout le tour (32m)

R5-1 ms, 1 aug (3 ms, 1 aug) 7 fois, 2 ms (40m)
R6-(1 aug, 19 ms) 2 fois (42m)

R7-10 ms, 1 aug, 20 ms, 1 aug, 10 ms (44m)
R8-(1 aug, 21 ms) 2 fois (46m)

R9-8 ms, 1 aug, 22 ms, 1 aug, 14 ms (48m)
R10 à 15-48 ms

R16 (bordure)-1 mc ds le brin avant de la ms suiv, 1 ml, tourner, 2 ms ds la même ms,

travailler ds le brin arrière à partir d‘ici, 5 ms (1 aug, 5 ms) tout le tour, joindre par 1 mc
ds la première ms (56m)

R17-1 ml, tourner, recommencer à travailler ds les 2 brins, 4 ms, 1 aug (6 ms, 1 aug) 7
fois, 2 ms, joindre par 1 mc ds la première ms (64m)

R18-1 ml, tourner, 1 aug, 7 ms (1 aug, 7 ms) tout le tour, joindre par 1 mc ds la
première ms (72m)

R19-1 ml, tourner, 5 ms, 1 aug (8 ms, 1 aug) 7 fois, 3 ms, joindre par 1 mc ds la
première ms (80m)

R20 à 24-1 ml, tourner, 80 ms, joindre par 1 mc ds la première ms.
Arrêter le fil.

Bande du chapeau

Mettre le chapeau sur la tête

Avec le crochet H et le fil rouge, faire une chaînette de ml assez longue pour faire le
tour du chapeau.

R1-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et sur chaq ml jusqu’a la fin
R2 à 4-1 ml, tourner, 1 ms sur chaq ms jusqu’a la fin

Arrêter le fil, garder une longueur pour coudre les 2 extrémités ensemble et coudre

ensuite au chapeau.

Petite fraise (faire 16 fois)

R1 (côté endroit)-Avec le crochet H et le fil rose, 2 ml, 5 ms ds la 2ème ml à partir du

crochet, ne pas joindre

R2-3 ms ds la ms suiv, 1 ms, 1 mc, laisser les autres mailles non travaillées, arrêter le fil.
Feuille

Avec le crochet G et le fil vert, 2 ml, 1 mc ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds la ms

précédent la mc sur la fraise, 2 ml, 1 mc ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds la mc
de la fraise, 2 ml, 1 mc ds la 2ème ml à partir du crochet, arrêter le fil.
Graines

Avec le fil rose pâle, broder 5 petits points sur chaque fraise.

Retourner le bord du chapeau, coudre 6 fraises sur le chapeau et coudre les 10
autres sur le bord, comme sur la photo.
Cheveux

Pour des cheveux plus frisés, prendre le fil de l’intérieur de la pelote de laine.

Enrouler le fil couleur rouille sur un carton de 5 cm, quand le carton est rempli, couper
un côté ce qui donnera des brins de 10 cm, refaire aussi souvent que nécessaire.

Prendre 2 brins coupés préalablement comme indiqué ci-haut, plier en deux. En

commençant par le côté envers du chapeau, au centre arrière, sur la boucle de rg 16,

piquer le crochet, ramener le brin de fil rouille par les boucles que vous avez fait en les
pliant en deux, faire comme sur le diagramme pour la suite.

Continuer ainsi sur 17 ms de chaque côté du centre arrière, à gauche de la poupée,

sauter 1 ms, mettre des cheveux sur les 6 ms suiv, sauter les 3 ms suiv, continuer sur les
2 ms suiv, laisser le reste des mailles non travaillées. Pour la frange, couper le groupe
de 6 ms plus 2 ms où vous avez mis des cheveux, un peu plus court que le reste.
Souliers (faire 2)

Avec le crochet G et le fil brun foncé, faire 5 ml

R1 (côté endroit)-3 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds les 2 ml suiv, 3 ms ds la

dernière ml, ont continu de l’autre côté de la chaînette, 2 ms, ne pas joindre, placer un
marqueur (10m)

R2-3 aug, 2 ms, 3 db ds chacune des 3 ms suiv, 2 ms (19m)

R3-1 aug (1 ms, 1 aug) 2 fois, 4 ms, 1 aug (2 ms, 1 aug) 2 fois, 3 ms (25m)

R4-1 ms, 1 aug (2 ms, 1 aug) 2 fois, 5 ms (1 aug, 3 ms) 3 fois, changer pour le fil rouille
ds la dernière ms (31m)

R5-En travaillant seulement ds le brin arrière, 31 ms

R6-Travailler ds les 2 brins de nouveau, 16 ms, 6 dim-br, 3 ms (25m)

R7-16 ms, 3 dim-br, placer un marqueur ds la dernière dim-br, 3 ms, 1 mc ds la dernière
ms (22m)

Bande du dessus

3 ml, tourner, 1 b ds l’espace du marqueur, 4 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et
ds les 2 ml suiv, 1 ms ds la b suiv et ds les 3 ml suiv, 11 ms sur le rg 7, 1 mc ds la ms suiv,
laisser le reste des mailles non travaillées, arrêter le fil et garder une longueur pour la
couture.

Mettre le pied ds le soulier, ajouter du rembourrage où les orteils si nécessaire,

coudre l’extrémité de la bande du dessus à la dernière mc que l’on à fait. Fixer le
soulier au pied.

Chandail enroulé aux hanches

Avec le crochet I et le fil rouge, 15 ml

R1 (côté envers)-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds toutes les ml (14m)
R2 à 8-1 ml, tourner, 14 ms
Arrêter le fil.

R9-Pour les manches, 18 ml, avec le côté envers devant vous, 1 ms sur chaq ms du rg 8,
19 ml

R10-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq ms jusqu’a la fin (50m)
R11 et 12-1 ml, 50 ms

Arrêter le fil, attacher aux hanches de la poupée.

Traits du visage

Nez

Avec le crochet F et le fil pêche 2 ml, 3 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 mc ds la
même ml. Arrêter le fil, laisser une longueur pour coudre au visage.
Yeux

Utiliser les modèles pour découper 2 blanc de l’oeil, 2 iris brun, 2 pupilles noir, ds de la
feutrine. Peindre une fine ligne noir autour du blanc de l’oeil. Avec de la peinture

blanche, peindre 2 petits points sur chaque pupille comme sur les photos. Coller les
différentes composantes de l’oeil sur le visage.

Broder la bouche et les cils, coudre le chapeau en place, ajouter du rembourrage si
nécessaire, couper les cheveux à la longueur désirée.
Et voilà

J’espère que tout est clair
Traduction de La_chewy

