
ALEXA
Par Petus Ochoa

Matériel:
- Coton de couleurs naturel, bleu, marron, blanc, mauve, 
violet.
- Crochet 2,5mm
- Fil à broder Noir, Naturel, Rouge, Rose, Jaune
- Aiguille à broder
- Bourre
- Ciseaux
- Un disque en carton ou en plastique pour les semelles des 
chaussures

Techniques utilisées :
Cercle magique
Rg - rang
ms - maille serrée
ml - maille libre
aug - augmentation
dim- diminution
b - bride
dB - demie-bride
augb - augmentation en bride
Nopes - Point sou�é en  demie-brides

(...) x? - répéter (...) autant de fois que ?
[..] les crochets sont utilisés pour 
signaler que ce qui y est renseigné se 
travaille dans la même maille.

© Tous droits réservés. Ce tutoriel est uniquement réservé à un USAGE PERSONNEL! 
Ce tutoriel ne peut être, entièrement ou en partie, mit en vente.

Vous pouvez vendre le produit finis fait pas vos soins, en renseignant le nom de la 
créatrice et celui de la traductrice.

https://www.youtube.com/watch?v=4MFrbYd7JNg

Tutoriel traduit par Lyly’s Kawaii http://lylys-kawaii.over-blog.com/
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(https://www.youtube.com/watch?v=QlwA6qotkiE)

http://lylys-kawaii.over-blog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QlwA6qotkiE


Jambe x2                                                                                                                                                      

Faire un cercle magique en bleu.

Rg 1 - 6ms, (6)
Rg 2 - aug x6 (12)
Rg 3 - (ms, aug) x6 (18)
Rg 4 - (2ms, aug) x6  (24)
Rg 5 - (3ms, aug) x6  (30)
Rg 6 - (4ms, aug) x6  (36)
Rg 7 - en Marron, 36ms (36) Préparer un disque de la taille du disque bleu du fond
Rg 8 à 12 - en Bleu, 36ms Introduire le disque dans la chaussure
Rg 13 - en Naturel, 5ms, 13dim, 5ms (23)
Rg 14 - 8ms, 3dim, 9ms (20)
Rg 15 - 6ms, 4dim, 6ms (16)
Rg 16 à 30 - 16ms (16)
Rg 31 - en Bleu, BAR (7ms, aug) x2 (18)
Rg 32 - (2ms, aug) x6 (24)
Rg 33 - (3ms, aug) x6 (36)

Dentelle
Rg 1 - Dans les brins avants du rang 31, travailler 18ms (18)
Rg 2 - (1ms, 1dB, 2ml, 1dB dans la deuxième ml créé, 1ms dans la même maille, passer une 
ms) x9

Attaches des chaussures x2
14ml, retourner et faire 13ms, fermer

Corps                                                                                                                                                      

En bleu nous allons joindre les 2 jambes.

Placer les 2 jambes l’une contre l’autre et joindre les
6 mailles du centre avec des ms, voir la photo ci-contre

Rg 34 -  placer votre marqueur à cette 1ère ms et 
crocheter les 48 mailles autour en ms (48)
Rg 35 à 41 - 48ms (48)
Rg 42 - en Naturel, BAR 48ms (48)
Rg 43 à 45 - 48ms (48)
Rg 46 - (6ms, dim) x6 (42)
Rg 47 à 48 - 42ms (42)
Rg 49 - (5ms, dim) x6 (36)
Rg 50 à 52 - 36ms (36)
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Rg 53 - (4ms, dim) x6 (30)
Rg 54 à 55 - 30ms (30)
Commencer à remplir la poupée de bourre, et placer le marqueur au centre dans le dos.
Rg 56 - (3ms, dim) x6 (24)
Rg 57 à 59 - 24ms (24)
Rg 60 - (2ms, dim) x6 (18)
Rg 61 - (ms, dim) x6 (12)
Rg 62 - 6dim (6)
Rg 63 à 65 - 6ms (6)

Bras x2                                                                                                                                                      

Faire un cercle magique en naturel.

Rg 1 - 6ms, (6)
Rg 2 - aug x6 (12)
Rg 3 à 5 - 12ms (12)
Rg 6 - Nopes, 12ms (13)
Rg 7 - Passer la première maille, (ms, dim) x4 (8)
Rg 8 - (ms, aug) x4 (12)
Rg 9 à 17 - 12ms (12)
Rg 18 - (ms, dim) x4 (8)
Rg 19 - (ms, aug) x4 (12)
Rg 20 à 27 - 12ms (12)
Rg 28 - 6ms, 6dB (12) (pour l’autre bras faire 6dB, 6ms)

Attacher les bras au corps.

Tête                                                                                                                                                      

Faire un cercle magique en naturel.

Rg 1 - 6ms, (6)
Rg 2 - aug x6 (12)
Rg 3 - (ms, aug) x6 (18)
Rg 4 - (2ms, aug) x6  (24)
Rg 5 - (3ms, aug) x6  (30)
Rg 6 - (4ms, aug) x6  (36)
Rg 7 - (5ms, aug) x6 (42)
Rg 8 - (6ms, aug) x6 (48)
Rg 9 - (7ms, aug) x6 (54)
Rg 10 - 54ms (5)

 Page 3



Rg 11 - (8ms, aug) x6 (60)
Rg 12 à 18 - 60ms (60)
Rg 19 - (8ms, dim) x6 (54)
Rg 20 - 54ms (54)
Rg 21 - (7ms, dim) x6 (48)
Rg 22 - (6ms, dim) x6 (42)
Rg 23 - (5ms, dim) x6 (36)
Rg 24 - (4ms, dim) x6 (30)
Rg 25 - (3ms, dim) x6 (24)
Rg 26 - (2ms, dim) x6 (18)
Rembourrer fermement la tête en laissant assez de place pour insérer une tige qui
soutiendra le cou, broder les yeux, le nez, la bouche, les cils et les sourcils.
Rg 27 - (ms, dim) x6 (12)
Rg 28 - 6dim (6)
Coudre la tête au corps.

Cheveux                                                                                                                                                      

Faire une chaînette de 20ml + 2
Travailler pour chaque rang dans le brin arrière de la maille (BAR)

Rg 1 - 20dB, 2ml, tourner
Rg 2 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 3 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 4 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 5 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 6 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 7 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 8 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 9 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 10 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 11 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 12 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 13 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 14 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 15 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 16 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 17 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 18 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 19 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 20 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 21 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 22 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 23 - 23dB, 2ml, tourner
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Rg 24 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 25 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 26 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 27 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 28 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 29 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 30 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 31 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 32 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 33 - 23dB, 2ml, tourner
Rg 34 - 20dB, 5ml, tourner
Rg 35 - 23dB, 2ml, tourner

Joindre les 2 côtés afin de former un rond qui entourera la tête, et fermer en faisant des ms 
tout le long.
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Retouner le travail, et avec une aiguilles et du fil (le même utilisé pour faire les cheveux) 
passer l’aiguille dans les mailles du haut pour reserrer le centre, voir les photos ci-dessous:
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 Page 7
Placer les cheveux sur la tête

Maintenant nous allons faire les mêches de boucles

Petites mèches bouclées x2                                                                                                                                                      

Faire une chaînette de 30ml + 1

Rg 1 - [2ms] x30, tourner (60)
Rg 2 - ml, [2ms] x60 (120)

Grandes mèches bouclées x2                                                                                                                                                      

Faire une chaînette de 40ml + 1

Rg 1 - [2ms] x40, tourner (80)
Rg 2 - ml, [2ms] x80 (160)

Coudre les mèches sur la base des cheveux, une grande et une petite de chaque côté.
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Robe                                                                                                                                                      

Faire une chaînette de 30ml + 1 en blanc

Rg 1 - 30ms, tourner (30)
Rg 2 - ml, (ms, aug) x15 (45)
Rg 3 - ml, 45ms (45)
Rg 4 - ml, 6ms, 6ml, passer 10 ms, 13ms, 6ml, passer 10 ms, 6ms (37)
Rg 5 - ml, BAR 37ms (37)
Rg 6 à 14 - ml, 37 ms (37)
Rg 15 - ml, BAR (4ms, aug) x7, 2ms (44)
Rg 16 - ml, (5ms, aug) x7, 2ms (51)
Rg 17 à 18 - ml, 51ms, (51)
Rg 19 - m, (6ms, aug) x7, 2ms (58)
Rg 20 - ml, 58ms (58)
Rg 21 - ml, (7ms, aug) x7, 2ms (65)
Rg 22 - ml, 65ms (65)
Rg 23 - ml, BAR (8ms, aug) x7, 2ms (72)
Rg 24 à 26 - ml, 72ms (72)

Fermer et couper le fil.

Nous allons reprendre les brins avant des rangs 5, 15 et 23 pour faires les volants de la 
robe.

Tout  d’abord pour le rang 5, prendre la couleur bleu foncée, faire une mc dans le brin avant 
de la première maille (en retournant la poupée tête en bas) pour insérer le fil, puis

Rg 1 - 3ml, [1b, 2ml, 2b], (passer une maille, [2b, 2ml, 2b]) x18
Rg 2 à 5 - 3ml, tourner, (1b, 2ml, 2b, passer une maille, 2b, 2ml, 2b) x18

Pour le rang 15, prendre la couleur bleu clair, faire une mc dans le brin avant de la première 
maille pour insérer le fil, puis

Rg 1 - 3ml, [1b, 2ml, 2b], (passer une maille, [2b, 2ml, 2b]) x21
Rg 2 à 5 - 3ml, tourner, (1b, 2ml, 2b, passer une maille, 2b, 2ml, 2b) x21

Pour le rang 23, prendre la couleur blanc, faire une mc dans le brin avant de la première 
maille pour insérer le fil, puis

Rg 1 - 3ml, [1b, 2ml, 2b], (passer une maille, [2b, 2ml, 2b]) x36
Rg 2 à 5 - 3ml, tourner, (1b, 2ml, 2b, passer une maille, 2b, 2ml, 2b) x36

Faites des ms le long de tout les derniers rangs pour que la finition soit jolie.


