
                Poupée MARGUERITE au crochet

                                            By La Vie Loisirs 

                                                                                                                                                                                            



FOURNITURES  
-Crochet n° 3
-Aiguille à laine
-Rembourrage
-2 yeux de sécurité (10mm)

Laine utilisée pour le modèle     :  
Cotton Quick uni de chez Grüdl : pelote de 50 g / 125 m 
Écru (132) : couper avant de commencer votre ouvrage un 1 brin le 25 cm environ pour broder le nez.  
                     Jambes / bras / tête.
Blanc (01) : pétales de la jupe et petites fleurs 
Jaune (138) : corps
Vert (144) : jupe et petites feuilles

Cotton RICORUMI : pelote de 25 g / 57,5 m
Rose (011) : cheveux
Rose bonbon (012) : petites fleurs
Vert (049) : petits pétales

Bien sûr vous pouvez choisir d'autre laine penser à adapter votre crochet à l'épaisseur de celle-ci normalement indiqué 
sur l'étiquette et aussi le diamètre des yeux si vous prenez une laine plus grosse votre poupée sera plus grande.

LEXIQUE 
Tr : tour
Rg : rang
m : maille
m.s :maille serrée
m.c : maille coulée
m.l : maille en l'air
ch : chaînette (maille en l'air)
aug : augmentation
dim : diminution
d.b : demi-bride
b : bride 
D.b : double bride
t.b : triple bride
( ) x2 : répéter le nombre de fois indiquées ce qui est entre parenthèses
(18m) : décompte des mailles de chaque tour

MÉTHODE 
Travailler en spirale, sauf indication contraire (jupe verte crocheter en rangs)
Tous les points sont travaillés dans les deux brins de la maille, sauf indication contraire.
Les jambes le corps et la tête sont crochetés en une fois.
Pour la finition des joues en rose utiliser un fard à joue ou de la craie, tamponner légèrement.



Les jambes x2 
En écru

Tr 1 : 5 m.s dans 1 cercle magique (5m)
Tr 2 : 5 aug. (10m)
Tr 3 à 23 : 10 m.s (10m)   commencer à rembourrer au Tr 12 et continuer au fur et à mesure.
Changer de couleur en jaune.
Tr 24 : 10 m.s (10m)
Tr 25 : 9 m.s, 1 m.c (10m)
Arrêter le fil de façon invisible, en laissant la jambe ouverte.
Répéter une deuxième fois pour l'autre jambe jusqu'au Tr 24.
Tr 25 : 10 m.s, 5 m.l (15m)
Joindre les deux jambes avec 1 m.s dans la m.c de la première jambe. *photo 1

* photo 1                                                                                            * photo 2

* photo  3

Le corps 
En jaune

Tr 26 : 10 m.s, 5 m.s dans m.l, 10 m.s, 5 m.s de l'autre côté des m.l (30m)
Marquer la dernière m.s, elle vous servira de repère pour chaque fin de Tr. N'oubliez de le remonter au fur et à mesure 
de votre travail. * photo 2
Tr 27 à 33 : 30 m.s (30m)
Tr 34 à 35 : 30 m.s dans les brins arrières (30m) * photo 3
Tr 36 à 40 : 30 m.s de nouveau dans les deux brins (30m)
Tr 41 : (3 m.s, 1 dim) x6 (24m)
Tr 42 à 43 : 24 m.s (24m)
Rembourrer le corps.



Le cou et la tête 
Changer de couleur en écru.

Tr 44 : (2 m.s, 1 dim) x6 (18m)
Tr 45 : 18 m.s (18m)
Tr 46 : (1 m.s, 1 dim) x6 (12m)
Tr 47 à 49 : 12 m.s (12m)
Tr 50 : (1 m.s, 1 aug) x6 (18)
Tr 51 : (2 m.s, 1 aug) x6 (24m)
Tr 52 : (3 m.s, 1 aug) x6 (30m)
Tr 53 : (4 m.s, 1 aug) x6 (36m)
Tr 54 : (5 m.s, 1 aug) x6 (42m)
Tr 55 : (6 m.s, 1 aug) x6 (48m)
Tr 56 à 60 : 48 m.s (48m)
Marquer comme repère, la dernière m.s du Tr 60. pour la pose des yeux.
Rembourrer le cou assez fermement.
Tr 61 : (6 m.s, 1 dim) x6 (42m)
Tr 62 à 66 : 42 m.s (42m)
Placer les yeux entre les Trs. 60/61 en partant de votre repère compter 13 m pour le premier puis 8 m d'espace pour le 
second œil. 
Broder le nez entre les deux yeux sur le Tr. 59.



Tr 67 : (5 m.s, 1 dim) x6 (36m)
Tr 68 : (4 m.s, 1 dim) x6 (30m)
Tr 69 : 30 m.s (30m)
Continuer de rembourrer la tête.
Tr 70 : (3 m.s, 1 dim) x6 (24m)
Tr 71 : (2 m.s, 1 dim) x6 (18m)
Tr 72 : 1 m.s, 1 dim) x6 (12m)
Finir le rembourrer.
Tr 73 : 6 dim (6m)
Fermer et rentrer le fil.

Les Bras x 2 
En écru

Tr 1 : 4 m.s dans un cercle magique (4m)
Tr 2 : 4 aug (8m)
Rembourrer légèrement au fur et à mesure.
Tr 3 à 16 : 8 m.s (8m)
Changer de couleur en jaune.
Tr 17 : 8 m.s dans les brins arrière (8m)
Tr 18 : (1 m.s, 1 aug) x4 de nouveau dans les deux brins (12m)
Tr 19 à 20 : 12 m.s (12m)
Tr 21 : (1 m.s, 1 dim) x4 (8m)
Finir de rembourrer
Tr 22 : 4 dim (4m) 
Fermer et couper le fil à environ 25 cm pour la couture.

-Dentelle pour les bras en blanc.

Tenez le bras à l'envers de façon à avoir l'épaule (en jaune) face à vous.
Remonter une boucle dans la dernière m.s du Tr 17 du bras.
-8 aug dans brin avant (16m)
finir par une m.c dans la m .s du début du tour et arrêter le fil.



La jupe 
En vert

Tenez  la poupée à l'envers (procédez comme pour les bras)
La jupe est crochetée en rangs : Fermer les tours par 1 m.s dans la dernière m.l du début de chaque tour, 
puis redémarrer chaque tour dans cette dernière.
Remonter une boucle dans la dernière m.s du Tr 34 du corps.

Tr 1 :  Maille avant uniquement. 2 m.l, 29 b dans m.s suivantes (30m)
Tr 2 : (2 m.l, 1 b) dans la même m, (2 b) x29 (60m)
Tr 3 : (3 m.l, 1 D.b) dans la même m, (2 D.b) x59 (120m)
Tr 4 : 4 m.l, 119 t.b (120m)
Fermer et arrêter le fil.



Les pétales robe 
En blanc

Tr :13 m.l (13m) 
En commençant dans la 2e m.l à partir du crochet : 
1 m.s, m.l, 3 d.b, 4 b, 3 d.b, 1 m.s
De l'autre côté de la chaînette, repartir sur :
2 m.s, 3 d.b, 4 b, 3 d.b, 1 m.s, 1 m.c, puis arrêter le fil.
Faire ainsi 14 pétales.

Dans le dernier pétale ne pas couper le fil et crocheter les autres pétales à la suite afin d'obtenir une guirlande.
Avec 2 m.s dans chaque pointe des pétales ne pas couper le fil qui va vous permettre de fixer cette guirlande à la poupée.

1 m.s dans la dernière m.s du Tr 35 du corps de la poupée dans le brin avant, 
puis une m.s dans toutes les autres mailles en crochetant les pétales avec.

        

    Arrêter le fil.



Les cheveux 
En rose clair

Tr 1 : 6 m.s dans un cercle magique (6m)
Tr 2 : 6 aug (12m)
Tr 3 : (1 m.s, 1 aug) x6 (18m)
Tr 4 : (2 m.s, 1 aug) x6 (24m)
Tr 5 : (3 m.s, 1 aug) x6 (30m)
Tr 6 : 30 m.s (30m)
Tr 7 : (4 m.s, 1 aug) x6 (36m)
Tr 8 : (5 m.s, 1 aug) x6 (42m)
Tr 9 à 12 : 42 m.s (42m)
Tr 13 : (6 m.s, 1 aug) x 6 (48m)
Tr 14 : 48 m.s (48m)
Tr 15 : 12 m.s, 11 d.b, 2 m.c, 11 b, 12 m.s
Tr 16 : 12 m.s, 15 m.l (*photo 1) , 14 aug dans la chaînette, 12 m.s, 11 d.b, 2 m.c, 11 b, 7 m.s, 15 m.l, 14 aug, 1 m.s dans 
dernière m.s, 5 m.s, 1 m.c.
Couper le fil à 50 cm pour la couture.

* photo 1

Assemblage des bras et des cheveux 
Commencer par coudre les bras au niveau du Tr 44 du cou (juste après la couleur jaune) de chaque côté du corps.



Puis fixer les cheveux sur la tête (pour centrer les cheveux aider des bras qui correspondent avec les petites couettes de 
chaque côté) et coudre tout le tour des cheveux.

La couronne de fleurs 
En rose, blanc, vert

La couronne est composée de 3 fleurs, 2 petites feuilles et 1 grande.

LES FLEURS :

Tr 1 : 5 m.s dans un cercle magique (5m)
Tr 2 : 1 m.s, 2 m.l, (dans la maille suivante : 2 b, 2 m.l, 1 m.c) pour un premier pétale
Tr 3 : repartir sur 2 m.l (puis dans la maille suivante : 2 b, 2 m.l, 1 m.c jusqu'à obtenir 5 pétales.

LES FEUILLES : 

1 grande :
Tr 1 : 8 m.l (8m)
En commençant dans la 2e m.l à partir du crochet :
Tr 2 : 1 m.c, 1 d.b, 3 b, 1 d.b, 1 m.s  de l'autre côté de la chaînette  1 m.s, 1 d.b, 3 b,  1 d.b, 1 m.s, 1 m.c

2 petites :
Sur le même principe que la grande mais seulement une chaînette de 6 m.l et une seule bride au lieu des 3.

Fixer sur une tresse (doubler la laine soit 6 brins d'environ 30 cm) ajuster la longueur selon le diamètre final de la tête.


