
Ensemble d’été pour Hanna 
Je suis partie de l’ensemble Mindie d’Odile – Passion 
Poupées http://passion-poupees.blogspot.com/  

Fiche ICI : https://atelier-crochet.com/poup%C3%A9es-
32-36-cm/799-fiche-patron-171-mindie-pour-
poup%C3%A9e-paola-reina.html  

La Tunique : 

J’ai utilisé un fil provenant de boule de coton et un 
crochet n°2, et une chainette de départ de 76 ml pour la 
tunique.  

Crocheter 1bs dans la 4ème et la 5èmeml que je n’ai pas 
rabattues ensemble, suivre les explications jusqu’au 3 
dernières bs que je n’ai pas rabattu ensemble.  

Rang 2 : ms sur tout le rang à raison de 4 ms dans chaque 
arceau + 1 ms sur les 3 bs de début et fin de rang. 

Rang 3 : 3 ml, 1 bs dans les 13 m suivantes, 3 bs dans la 
maille suivante, 5 ml, sauter 5 groupes de 3 bs du rang précédent, 3 bs dans la maille suivante, 1 bs 
dans les 23 ms suivantes, 3 bs dans la maille suivante, 5 ml, sauter 5 groupes de 3 bs du rang 
précédent, 3 bs dans la maille suivante, continuer en bs jusqu’à la fin du rang 

Rang 4 : faire un rang de ms (69 ms) 

Rang 5 : faire un rang de bs (68 bs) 

Répéter plusieurs fois les rangs 4 et 5 jusqu’au 9ème rang. 

Fermer le rang 9 par une maille coulée à 3 bs du bord pour le croisement. 

Suivre ensuite les explications des rangs 6 à 10, mais du 10ème au 19ème rang. Finir comme par le rang 
11, en 20ème rang. 

Rentrer les fils et coudre une pression  

** au changement de rang du bas de la tunique, au lieu d’aller au centre de l’anneau suivant par des 
mc 1 rang sur 2, je fais 1 ml et 1 bs que je pique dans la 3èmeml pour tourner, ce qui fait que mon 
changement de rang reste au milieu du dos. 

Le Pantacourt : 

Crochet n°2, sur une chainette de 59 ml, crocheter 58 ms pour le Rang 1 

Rang 2 : 58 ms 

Rang3 : 3 ml, 13 bs, 1 aug (2 bs dans la même maille) 28 bs, 1 aug, 14 bs 

Rang 4 : 60 ms 

Rang 5 : 3 ml, 13 bs, 1 aug, 30 bs, 1 aug, 14 bs 



Rang 6 : 62 ms 

Rang 7  à 17 : continuer en alternant les rangs de ms et de bs en faisant deux augmentations par rang 
de bride, au ¼ et au ¾ du rang. 

Rang 18 : on va commencer une jambe. 40 ms, 3 ml, 1 mc dans la 1ère maille du rang pour fermer la 
jambe 

Rang 19 : j’ai crocheté en rond, mais en aller-retour pour garder le dessin des rangs précédents – 
2ml, 4bs dans les 3 ml, 39 bs 

Rang 20 : 44 ms 

Rang 21 : 3 ml, 43 bs 

Rang 22 à27 : continuer au même rythme, 1 rang de ms 1 rang de bs, en aller-retour. Couper le fils.  

Rang 28 : se positionner au milieu de la jambe et faire un rang de ms en piquant le crochet sur le brin 
arrière des 3 premières mailles, continuer ensuite en prenant les deux brins normalement jusqu’à la 
fin du rang, crocheter enfin 3 ms sur les brins laissés libre au début. Soit 47 ms 

Rang 29 à 33 : continuer en rang aller-retour non joint en alternant des rangs impairs de 46 bs et de 
rangs pairs de 47 ms. Couper le fil 

Reprendre au rang 18 pour faire l’autre jambe, en sens inverse, 44 ms, jusqu’au rang 33. Attention au 
sens du croisement au rang 28, faire les 3 ms sur le brin avant et finir le rang sur le brin arrière. 

Faire un rang en ms de finition le long extérieur de l’ouverture des jambes, sur l’angle j’ai fait 1 db, 4 
bs, 1 db. Couper le fils. 

Rentrer les fils, faire quelques points pour maintenir la fente des jambes du pantacourt. Coudre une 
pression au dos. 

Tong :  

Hanna le permettant, j’ai pu lui confectionner des Tongs qui s’insèrent bien entre le gros orteil et les 
autres. 

Semelle : 

Rang 1 : Sur une chainette de 10 ml + 1 ml, 5 ms, 4db, 4 db dans la 10ème ml, revenir sur le deuxième 
côté de la chainette, 4 db, 4 ms, 2 ms dans la dernière maille, 1 mc 

Rang 2 : 1 ml, 9 db, 2 db dans les 4 mailles suivantes, 9 db, 2 db dans les 2 dernières mailles, 1 mc 

Rang 3 : 1 ml, 11 db, 2 db dans la m suivante, 2 bs dans les 4 m suivants, 2 db dans la m suivante, 11 
dg, 1 db + 1 bs dans la m suivante, 2 bs dans les 2 m suivantes, 1 bs + 1 db dans la dernière m, 1 mc 

Rang 4 : semelle droite : 1 ml, 14 ms, 2 ms dans la m suivante, 1 ms, 2 ms dans la m suivante, 1 db, 2 
bs dans la m suivante, 1 db, 2 ms dans la m suivante, 14 ms, 2 ms dans la m suivante, 1 ms, 2 ms dans 
la m suivante, 1 ms, 2 ms dans la dernière m, 1 mc. Couper le fil 

Rang 4 : semelle gauche : 1 ml, 14 ms, 2 ms dans la m suivante, 1 db, 2 bs dans la m suivante, 1 db, 2 
ms dans la m suivante, 1 ms, 2 ms dans la m suivante, 14 ms, 2 ms dans la m suivante, 1 ms, 2 ms 
dans la m suivante, 1 ms, 2 ms dans la dernière m, 1 mc. Couper le fil 

 



Faire un rang de mc tout le tour de la semelle  4 1 

 

   3     2 

Bride semelle droite : piquer dans la mc en 1 et faire 4 ml, puis 5 Tb dans les m suivantes, 5 ml, 
piquer dans la mc en 2, 6 ml, piquer en 3 et faire 1 bs, 9 ml, 1 bs en 4, 5 ml, 1 mc 

Bride semelle gauche : travaille en inversant, d’abord 9 ml, 1 bs, 6 ml. 

 

   

 

Merci de l’envoyer une photo à brigitte.foncez(at)gmail.com 

https://brigitte-passionnement.blogspot.com/  


