
 

 

Bécassine 

 
 

Fournitures: 
 coton Aunt Lydia’s classic n°10 
0001 white (blanc) 
0012 black (noir) 
0494 victory red (rouge) 
0131 fudge Brown (marron) 
0449 forest green (vert forêt) 
 
Crochet: 1,75-1,50 
 
Abréviations 
Ml: maille en l’air                          b: bride 
Db: demi bride                               rab: 2 mailles rabattues  ensemble 
Ms: maille serrée                            ens: 2 mailles dans la même maille 
Mc: maille coulée 
 
Robe: (crochet 1,75) 
Noir: 
 Monter une chaînette de 50ml 
Rg1: noir, 1ms dans la 2eme m à partir du crochet, 1b dans la même m. 3b (2b ens 
dans la m suiv, 2db ens dans la m suiv) 1db, 11 ms, 1db (2db ens dans la m suiv, 2b 
ens dans la m suiv) 3b, 2 b ens, 3b (2b ens dans la m suiv, 2db ens dans la m suiv) 
1db, 11ms, 1db (2db ens dans la m suiv, 2b ens dans la m suiv) 3b, 1b et 2ms ens dans 
la dernière m. 
Coupez  le fil 
 
Rouge: 
Rg2: 1 ms sur la 1ere m, 5ms, 2ms ens, 4ml sauté 17m, 2ms ens, 10 ms, 2ms ens, 4ml 
sauté 17m, 2ms ens, 6ms, tournez. 
Rg3: 3ml, 37b, 



 

 

 Coupez le fil. 
 
Blanc 
Rg4: 3ml, 37b,  
coupez le fil. 
 
Vert 
Rg5: 3ml, 10b, 16b sur m avant, 11b, tournez 
Rg6: 3ml, [2b ens, 1b] rep, joindre sur les 3ml du début (3ml-56brides) 
Rg7: 3ml, brides sur chacune des brides du rg  précèdent, joindre (3ml-56brides) 
Rg8: 3ml, 1 b, 2b ens, [2b, 2b ens] rep, joindre (3ml-75brides) 
Rg9: 3ml, brides sur chacune des brides du rg précèdent, joindre (3ml-75brides) 
Rg10: 3ml, 2b, 2b ens [3b-2b ens] rep, joindre (3ml-95brides) 
 
Noir 
Rg11: 3ml, brides sur chacune des brides du rg précèdent, joindre (3ml-95brides) 
Coupez le fil. 
 
Vert 
Rg12: 3ml, brides sur chacune des brides du rg précèdent, joindre, (3ml-95 brides) 
coupez le fil. 
 
 
Manches: 
vert 
Rg1: en commençant au centre des 4 ml. 
1ml, 1ms sur la même m, relevez 22ms, joindre 
Rg2: 3ms, 4 db (2db rab ens) 5 db, (2db rab ens) 4 db, 3ms, joindre 
Rg3: 3ms, 7db (2 db rab ens) 6 db, 3ms, joindre 
Rg4-5-6: 2 ml, 19 db, joindre 
Coupez le fil à la fin du 6eme rg. 
 
Noir 
Rg7: 2ml, 19 db, joindre,  
coupez le fil 
 
Vert 
Rg8: 2ml, [2db ens, 1 db] rep, joindre, (2ml-29db) 
coupez le fil  
 

 
 
Plastron 
Blanc 
L’endroit de la robe face à vous, 1ml, 1ms dans la même m, 8 ms, 1mc rattachée sur le 
côté, 
Tournez, 9ms joindre par 1mc sur le côté. 



 

 

 Coupez le fil 
 
Tablier 
Blanc 
Sur les 16m, faire 16ms, tournez 
Rg2: 2ml, 1db dans la même m, [2db, 2db ens] rep tournez (2ml, 21db) 
Rg3: 2ml, 21 db, tournez 
Rg4: 2ml, 2db dans la même m, [2db, 2 db ens] rep, tournez (2ml, 29db) 
Rg5: 2ml, 29 db, tournez 
Rg6: 2ml, 1 db dans la même m, 28 db, 2db sur la dernière m, tournez (2ml, 31db) 
Rg7: 2ml, 31 db, tournez 
 
Rouge 
Rg8: faire un rg de ms (32ms) 
 
Blanc 
Rg9: 2ml, 1 db dans la même m, 30 db, 2db ens sur la dernière m,  
couper le fil 
 
Coudre  une petite pression au dos. 
 

 
 
Panty 
blanc 
Montez une chaînette de 42ml, fermez par une mc 
Rg1-8: 42 ms 
Rg9: [2ms ens-1ms] rep finir le tour par 2ms ens (64ms) 
Rg10: 64 ms 
Rg11: 1ml, faire 32ms et fermez le tour par 1mc dans la 1ère ml du début. 
Rg12-13: 32 ms 
Rg14: 2ms rab (16ms) 
Rg15: [1ms, 3ml] rep  
Coupez le fil 
 
Faire la 2ème jambe en reprenant le rg 11 
Coudre l’entre jambe 
 



 

 

 
 
Chapeau 
Blanc 
Faire un anneau magique 
Rg1: 3ml, 11b dans l’anneau, joindre par une mc 
Rg2: 3ml, 1b dans la même m, [2b ens] rep, joindre (3ml-23b) 
Rg3: 3ml, [2b ens, 1b] rep, joindre (3ml, 35b) 
Rg4: 3ml, 1b, [2b ens, 2b] rep, joindre (3ml, 47b) 
Rg5: 3ml, 4b, 2b ens, [5b,2b ens] rep, joindre (3ml, 55b) 
Rg6: 3ml, 55b joindre 
Rg7: 1ml, 1ms dans la même m, 2ms rab [1ms, 2ms rab] 2ms rab sur les 2 dernière m 
(37ms) 
Pour le bord du chapeau 
Rg8: 1ml, 27 ms, tournez 
Rg9-12: 1ml, 27ms, tournez 
Rg13: 27ms sur mailles avant, tournez 
Rg14: 3ml, 4b, 3db, 11ms, 3db, 5b. 
Coupez le fil 
 
Sabots 
Marron crochet 1,50 
 
Montez une chaînette de 7 ml 
Rg1 2ms ens dans la 2ème m à partir du crochet, 3ms, 1db, 4db dans la dernière m. 
Sur le côté opposé, 1db, 3ms 2ms ens dans la dernière m. joindre  (16 mailles) 
Rg2: 1ml, 2ms ens, 4ms, 1db, [2db ens] 4fois, 1db, 4ms, 2ms ens, joindre  (22 
mailles) 
Rg3: 22 ms sur maille arrière, joindre 
Rg4: 22 ms, joindre 
Rg5: 3ms, 2mc, 3ms, [2ms ens] 3fois, 3ms, 2mc, 3ms joindre 
Rg6: 3ms, 2mc, 1ms, 2ms ens, 1db, 3db dans la même maille, 1db, 2ms ens, 1ms, 
2mc, 3ms, joindre 
Coupez le fil 
 

Voilà vous avez fini 
Merci de m’envoyer une petite photo 

 
Missdest@orange.fr 

 


