
Vêtements pour poupées par Sophie  
Ma spécialité : les vêtements pour poupées ! Je vous présente aujourd’hui la blonde Capucine et la 
rousse Clara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Réalisation du pull :  
   

Dos : monter 30 m., écru, aig. 
n°2,5. Tric. 6 rgs en côtes 2/2, cont. en jersey end., rouge, aig. n°3 en répartissant 1 augm. sur le 1er 
rg = 31 m. A 12 cm de haut. tot. rab. toutes les m.  
Devant : même trav. que pour le dos. A 9,5 cm de haut. tot. rab. les 7 m. centrales et term. ch. côté 
séparément en dim. côté pour l’encolure ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. A 12 cm de haut. tot. rab. les 9 m. de 
l’épaule.  
Manches : monter 26 m., écru, aig. n°2,5. Tric. 6 rgs en côtes 2/2, cont. en jersey end., rouge, aig. 
n°3 en répartissant 1 augm. sur le 1er rg = 27 m. A 7 cm de haut. tot. rab. toutes les m.  
Montage : coudre l’épaule droite. Relever 42 m., écru, aig. n°2,5. Tric. 16 rgs en côtes 2/2, et rab. 
toutes les m. Coudre l’épaule gauche et le col en inversant la couture à mi-hauteur. Monter les 
manches. Fermer les manches t les côtés. Broder le motif au point de maille, à 2 rgs des côtes en le 
centrant. Broder le motif central à 13 rgs des côtes.  
                           
Réalisation des tops :  
   
Sur une chaînette de base de 26 ml, crochet n°3, faire 5 rgs de ms, arrêter. Faire un rg de ms sur les 
12 ms centrales, puis faire 1 dim. ts les rgs : 3 fs 1 ms = 9 ms. Cont. droit sur les 4e, 5e, 6e rgs puis 
dim. 1 ms sur le 7e rg = 8 ms. Arrêter. Faire 40 ml, crochet n°3 pour les cordons. Faire une bride-
boutonnière dans le dos et coudre un bouton en vis-à-vis. On peut broder à 1 rg du bas au pt de croix 
1 ms sur 2.  
   
Réalisation des jupes :  
   
Sur une chaînette de base de 28 ml, crochet n°3, faire 5 rgs de ms, puis réunir les 2 lisières et trav. en 
rond en faisant * 3 ms, 2 ms dans la même m. *, répéter de * à *. Trav. ainsi pendant 4 rgs, puis trav. 5 
rgs droit sans augm. Faire une bride boutonnière dans le dos et coudre un bouton en vis-à-vis. On 
peut broder à 1 rg du bas au point de croix 1 ms sur 2.  
   
Réalisation du sac :  
   

Faire une chaînette de 4 ml, 1ère couleur, et fermer en rond 
par 1 mc dans la 1ère m.  



1er tr : 1ère couleur – 3 ml pour 1 br, puis * 2 ml, 3 br en piquant le crochet dans le rond *, répéter de * 
à * 3 fs et term. par 2 ml, 2 br et 1 mc dans la 3e ml du début du tr.  
2e tr : 2e couleur – 1 mc pour commencer dans le 1er arceau de 2 m. du tr précédent, 3 ml pour 1 br, 
puis 2 ml, 3 br dans le 1er arceau de 2 ml du tr précédent * 1 ml, et dans l’arceau de 2 ml suivant faire : 
3 br, 2 ml et 3 br *, répéter de * à * 3 fs et term. par 1 ml, 2 br dans le 1er arceau du tr, 1 mc dans la 3e 
ml du début du tr.  
3e tr : 3e couleur – 1 mc pour commencer dans le 1er arceau de 2 m. du tr précédent, 3 ml pour 1 br, 
puis 2 ml, 3 br dans le 1er arceau de 2 ml du tr précédent, * 1 ml, 3 br dans l’arceau de 1 ml suivant, 1 
ml, et dans l’arceau suivant faire : 3 br, 2 ml et 3 br *, répéter de * à * 3 fs et term. par 1 ml, 3 br dans 
l’arceau de 1 ml suivant, 1 ml, 2 br dans le 1er arceau du tr, 1 mc dans la 3e ml du début du tr.  
Faire un 2e carré identique.  
Montage : rassembler les 2 carrés par 1 rg de ms, 3e couleur, sur les 3 côtés. Faire une tresse avec 2 
fils de ch. colori. Fixer sur les côtés.  
   
(source : Tenues de poupée aux éditions Marie Claire) 

 
http://ateliertricotcrochet.over-blog.com 

 


