
  Petite tenue estivale 
 
Pour petite poupée de 22.5cm 

 

Coton rouge et blanc (ou autre coloris au 

choix) 

Crochet 3 

Un petit bouton pression 

Petites roses en tissu 

1 petit élastique à cheveux 

 

½ br = demi-bride 

Br = bride 

Mserrée = maille serrée 

Ml’air = maille en l’air 

Top : avec le fil blanc 33ml’air,  

Rg 1 : 2 ½ br dans la 3
ème

 maille à partir du crochet, et dans chq maille tout le rg (62 ½ br) 

Rg 2 : 2ml’air, tourner 1 ½ br dans la 1
ère

 ½ br et dans les 9 suivantes, 7ml’air, sauter les 12m 

suivantes, 1 ½ br dans les 18m suivantes, 7ml’air, sauter les 12m suivantes, 1 ½ br dans les 10 

dernières mailles (endroit du travail) 

Rg 3 : 2ml’air tourner, 1 ½ br dans la 1
ère

 maille et sur tout le rang, (52 ½ br) 

Rg 4 : répéter le rang 3 

Rg 5 : 3ml’air, tourner, sauter la 1
ère

 ½ br, (2br, 1m l’air, 2br (coquille) dans la ½ br suivante, 

sauter ½ br) répéter tout le rang, 1br dans la dernière ½ br (27 coquilles) 

Rg 6 : 3ml’air tourner, 1 coquille dans chaque espace de ml’air tout le long, 1br dans la dernière br 

Rg 7 : répéter le rg6* 

Répéter ce rg* autant de fois qu’on veut pour obtenir la longueur voulue. 

Rg8 : (ou plus) 1ml’air, tourner, 1mserrée dans la 1
ère

br, 5br dans l’espace de ml’air suivant, 

(1mserrée au milieu de la coquille, 5br dans l’espace de ml’air) répéter tout le long, 1mserrée dans 

la dernière br, arrêter. 

 

Bordure : avec l’endroit du travail face à vous, joindre le fil rouge dans la 1
ère

 mserrée du rg8, 

1mserrée dans la 1
ère

br*(2ml’air, 1mserrée dans la br suivante) 4fois, 1mcoulée dans la mserrée 

suivante,* répéter *à* tout le long, arrêter. 

 

 
 



Short : Avec le fil rouge, 46ml’air et fermer en cercle en faisant attention à ce que le fil ne 

« s’entortille » pas,  

Rg 1 : 2ml’air, ½br dans la même maille et dans chq maille tout autour, joindre dans la 1
ère

 ½br. 

Rg2-8 : 2ml’air, ½ br dans la même ½ br et dans chq maille tout autour, joindre la la 1
ère

 ½ br (46 

½ br) 

A la fin du 8
ème

 rg, 3ml’air, sauter les 22 ½br suivante et joindre dans la ½ br suivante avec 

l’endroit du travail face à vous. 

 

1
ère

 jambe :  

Rg 1 : 2ml’air, ½ br dans la même ½ br et dans les 22m suivante, ½ dans les 3 ml’air suivantes, 

joindre dans la 1
ère

 1/2br (26 ½ br) 

Rg 2 : 2ml’air, ½ br dans la même ½ br et dans chq maille tout autour, joindre dans la 1
ère

 ½ br, 

Rg 3 : (travailler dans les mailles avant) 1ml’air, 1mserrée dans la même ½ br, 3ml’air, (1mserrée 

dans la ½ br suivant, 3ml’air) répéter tout le tour, joindre dans la 1
ère

 mserrée, arrêter. 

 

2
ème

 jambe : Joindre le fil rouge sur les mailles restantes du rg8 avec l’endroit du travail face à 

vous, répéter les rgs 1à 3 de la 1
ère

 jambe. 

 

 
 

Sandales : Avec le fil rouge 8ml’air 

Rg 1: 2mserrée dans la 2
ème

ml’air à partir du crochet, 1mserrée dans les 4ml’air suivantes, ½ br 

dans la maille suivante, 4 ½ br dans la dernière maille, travailler sur le côté opposé de la chainette, 

½ br, 1mserrée dans les 4m suivante, 2mserrée dans la dernière maille, joindre à la 1
ère

 mserrée, 

(12mserrée, 6 ½ br), 

Rg 2 : 1ml’air, 2mserrée dans la même mserrée, 1mserrée dans les 5 mailles suivantes, 1 ½ br dans 

la ½ br suivante, 2 ½ br dans les 4 ½ br suivantes, 1 ½ br dans la ½ br suivante, 1mserrée dans les 

5mailles suivantes, 2mserrée dans la dernière maille serrée, joindre avec 1 mcoulée dans la maille 

arrière de la 1
ère

 mserrée (14mserrées, 10 ½ br) 

Rg 3 : 1ml’air, 2mserrées dans la même maille serrée et dans les 6mserrées suivantes, marquer la 

dernière maille (point A), 1mserrée dans la ½ br suivante, 2mserrées dans les 8 ½ br suivantes, 

1mserrée dans la ½ br suivante, marquer cette maille (point B), 1mserrée dans les 5mserrées 

suivantes, 2mserrées dans la dernière m, joindre dans la 1
ère

 mserrée. Arrêter. 

 

Rg 4 : (travailler dans les mailles arrière pour ce rang), joindre le fil rouge sur l’endroit du travail 

au point B, 1ml’air, 1mserrée dans la même maille et 16mserrées (18mserrées) 

Rg 5 : 1ml’air, tourner, 1mserrée tout le rang (18mserrée) 

Rg 6 : 1ml’air, tourner, 1mserrée dans la 1
ère

 maille serrée, et dans les 4m suivantes, diminuer 

(2mserrées ensemble) 4fois, 1mserrée dans les 5 dernières mailles, (14m) 

Rg 7 : ml’air, tourner, 1mserrée dans la même maille serrée et dans les 3m suivantes, diminuer 

(2mserrées ensemble) 3fois, 1mserrée dans les 4 dernières mailles, (11m) 



Rg 8 : 1ml’air, tourner, diminuer 2fois, diminuer de 3mailles (3mailles serrées ensemble), diminuer 

2fois, (5m) 

Rg 9 : 1ml’air, tourner, diminuer les 5m ensemble (1m) arrêter. Répéter le même travail pour la 

2
ème

 sandale. 

 

 
 

Chou-chou :  

Joindre le fil rouge autour de l’élastique à cheveux avec une maille coulée,  

Rg 1 : 1ml’air, crocheter en maille serrées tout autour de l’élastique autant de fois qu’il est 

nécessaire jusqu’à ce que l’on ne le voit plus, joindre avec 1mserrée,  

Rg 2 : 6ml’air, (1mcoulée dans la maille suivante, 6ml’air) répéter tout le tour, joindre avec 

1mcoulée, arrêter. 

 

 

 

Sylvie (avril 12) traduction d’après un modèle Amy Carrico (summer outfit for 9inch dolls) 

 

 


