
 
 

 
 
 
 
 

Ensemble d’Automne Lyna 
 
 
 
Laine Pingouin Baby Pingorex  : Marron  / Chinée / Bleue 
 
Crochet n° 2,5 / n° 3 / n° 3,5 
 
Points :  
Maille en l’air : Ml 
Maille serrée 
Demi-bride 
Bride 
Maille coulée 
 
Maille svte : maille suivante 
 
 
 
 
 
 



Jupe  
 
R1 – R2 :  54 Brides 
 
R3 : Augmenter chaque bride : 108 brides. Joindre dans la première bride et touner à chaque rang 
 
R4 :  * 2 brides dans la première maille, 1 bride dans la maille svte  ** .   
 
R5 – R24 : Bride dans chaque maille. 
 
R25 : Bride dans le brin arrière de chaque maille 
 
R26 : Dans les deux brins ne pas tourner :  Bride dans chaque maille 
 
R25 bis : Dans le brin resté libre du rang 25 avec la laine chinée : * 2 brides dans la première maille, 
sauter une maille, 2 brides dans la maille svte **. Répéter de * à ** tout le long. Ne pas tourner 
 
R25 ter :  3ml + 1 bride dans la première maille, sauter la bride svte, * 2 brides dans la maille svte, sauter 
une maille **  Répéter de * à ** tout le long. Couper le fil. 
 
R27 : A l’endroit en marron. Tout le long en crochetant ensemble le brin arrière du rang 25 ter et le brin 
avant du rang 26, crocheter 2 brides dans chaque maille. 
 
R28 – R29 : Brides tout le long sur l’endroit. 
 
Avec la laine bleue entre le rang 25 et le rang 25 bis en utilisant le crochet n° 3,5 faire un rang de 
mailles coulées ainsi qu’entre le rang 25 ter et le rang 27.  
 

Pull 
 
26 ml + 3ml (1 bride) = 27 mailles pour crocheter ultérieurement le col le col 
 
 
R1 : 1 bride, puis * 2 brides dans la maille svte tout le long ** répéter tout le long, 1 bride dans la 
dernière maille.  (52 brides)  
 
R2 : 1 bride dans les 6 premières mailles,  2 brides dans la maille svte, 1 bride dans chacune des 11 
mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les 14 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 
bride dans chacune des 11 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les 6 dernières mailles. 
(56 brides) 
 
R3 : 1 bride dans les 7 premières mailles,  2 brides dans la maille svte, 1 bride dans chacune des 11 
mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les 16 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 
bride dans chacune des 11 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les 7  dernières mailles. 
(60 brides) 
 
R4 : 1 bride dans les 8 premières mailles,  2 brides dans la maille svte, 1 bride dans chacune des 11 
mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les 18 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 
bride dans chacune des 11 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les  8 dernières mailles. 
(64 brides) 
 
R5 : 1 bride dans les 9 premières mailles,  2 brides dans la maille svte, 1 bride dans chacune des 11 
mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les 20 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 
bride dans chacune des 11 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les  9 dernières mailles. 
(68 brides) 



 
R6 : 1 bride dans les 10 premières mailles,  2 brides dans la maille svte, 1 bride dans chacune des 11 
mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les 22 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 
bride dans chacune des 11 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les  10 dernières 
mailles. (72 brides) 
 
R7 : 1 bride dans les 11 premières mailles,  2 brides dans la maille svte, 1 bride dans chacune des 11 
mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les 22 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 
bride dans chacune des 11 mailles svtes, 2 brides dans la maille svte, 1 bride dans les  11 dernières 
mailles. (76 brides) 
 
R8 : 1 bride dans les 12 premières mailles, 5ml, sauter 14 mailles, 1 bride sur les 24 mailles svtes, 5ml, 
sauter 14 mailles, 1 bride dans les 12 dernières mailles  
 
R9 : Brides tout le long et sur les deux fois 5 ml, (58 brides) 
 
R10 – R16 : brides tout le long 
 
R17 :  bride dans les 8 premières mailles, puis 2 brides la maille svte *  bride dans les 7 mailles svtes, 
puis 2 brides la maille svte ** . Répéter de * à ** tout le long. 1 bride dans les 9 dernières mailles   (64 
brides)  
 
R18 – R19 : Brides tout le long 
 
R20 :  1 bride, puis * 2 brides dans la maille svte tout le long ** répéter tout le long, 1 bride dans la 
dernière maille.  
 
En bleu entre le rang 18 et le rang 19 volant avec le crochet n° 3,5 faire un rang de mailles coulées. 
 

Manche :  
 
Sur l’envers :  Joindre le fil dans la 3 ème maille centrale sous le bras 
 
R1 : 1 maille coulée dans la maille de jointure du fil et dans les 2 mailles svtes, 1maille serrée dans 
l’angle entre les deux rangs, une demi-bride sur la bride du côté, une demi-bride  
dans l’angle avant les 14 mailles sautées, 1 bride sur chacune des 14 mailles svtes, une demi-bride dans 
l’angle avant la bride de côté, une demi-bride sur la bride de côté, 1 maille serrée dans l’angle avant les 
deux mailles restantes. Joindre dans la première maille coulée, 1ml tourner. 
 
R2 :  1 ms sur chacune des deux mailles coulées, 1 ms dans la maille svte, 1 demi-bride dans les deux 
mailles svtes, 1 bride sur les 14 mailles svtes, 1 demi-bride dans les deux mailles svtes, 1 ms sur les deux 
mailles svtes, sauter la dernière maille. Joindre dans la première maille serrée, 1ml tourner. (24 mailles) 
 
R3 : 1 diminution de ms (2ms crochetées ensemble) 1ms dans la maille svte, 1 demi-bride dans les deux 
mailles svtes, 1 bride sur les 14 mailles svtes, 1 demi-bride sur les 2 mailles svtes, 1 ms dans la maille 
svte, 1 diminution de ms. Joindre dans la première maille serrée, 1ml tourner. (22 mailles) 
 
R4 : 1 diminution de ms (2ms crochetées ensemble), 1 demi-bride dans les deux mailles svtes, 1 bride sur 
les 14 mailles svtes, 1 demi-bride sur les 2 mailles svtes, 1 diminution de ms. Joindre dans la première 
maille serrée, 3ml tourner. (22 mailles) 
 
R5 – R12 : Brides tout le long. Joindre et 3ml tourner. 21 brides + 3ml  
 
 
 



Volant de la manche en marron :  
 
R1 : 2 brides dans chaque maille. Joindre, 3ml ne pas tourner. 
 
R2 : * 1 bride dans la première maille, 2 brides dans la maille svtes ** Répéter de * à ** tout le long. 
Joindre, 3ml ne pas tourner 
 
R3 – R4 : Brides tout le long. 
 
En bleu entre le rang 12 de la manche et le premier rang du volant avec le crochet n° 3,5 faire un 
rang de mailles coulées 
 

Col :  
 
Sur l’endroit avec la laine marron avec le crochet n° 3 à l’encolure  
 
R1 : 27 mailles serrées 
 
Reprendre le crochet n° 2,5 
 
R2 : Avec l’encolure face à soi, dans le brin arrière, sur chacune des 12 premières mailles crocheter 2 
brides, puis, 1 demi-bride dans la maille svte, 1 maille serrée dans la maille svte, 1 demi-bride dans la 
maille svte 
 
R3 : 2 brides dans la première maille, 1 bride dans la maille suivante, répéter jusqu’à la demi-bride du 
rang précédant, faire une maille serrée sur cette demi-bride, une maille coulée dans la maille suivante, une 
maille serrée sur la maille svte, * 1 bride dans la maille svte, 2 brides dans la maille svte**  Répéter de * à 
** jusqu’à la fin du rang. 
 
R4 : 1 bride dans chaque maille jusqu’à la maille serrée. 1 maille serrée sur la maille serrée, 1 maille 
coulée sur la maille coulée, 1 maille serrée sur la maille svte, 1 bride dans chaque maille svte jusqu’à la 
fin 
 
Avec le crochet n° 3,5 faire une chaînette pour faire le lacet noué autour du col 
 

Ballerines 
 
12 ml + 1 ml pour tourner. 
 
R1 : 2ms dans la première maille, une demi-bride dans les 8 mailles svtes, 1 bride dans les deux mailles 
svtes,  9 brides dans la dernière mailles. Crocheter de l’autre côté de la chaînette, 1 bride dans les deux 
mailles svtes, une demi-bride dans les 8 mailles svtes, 2ms dans la maille svte. Joindre dans la première 
maille serrée, ne pas tourner. 
 
R2 : 1 bride dans les 12 premières mailles, 2 brides dans chacune des 9 mailles svtes, 1 bride dans les 12 
mailles svtes. Joindre, ne pas tourner (42 mailles) 
 
R3 : 1 ms dans chaque maille tout  en crochetant dans le brin arrière. Joindre, ne pas tourner (42 ms) 
 
R4 : 1ms dans les 12 premières mailles, 1 diminution de mailles serrées (2ms crochetées ensemble) 9 
fois, 1ms dans les 12 dernières mailles. Joindre, ne pas tourner (33ms) 
 
R5 : Brides tout le long. Joindre, ne pas tourner 
R5 bis : Brides tout le long (facultatif) 
 
R6 : En bleu faire un rang de mailles serrées.  


