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Corps en jaune 
1) 6ms dans une boucle 

magique 
2) 1aug tout le tour =12 
3) 1ms 1aug tout le tour =18 
4) 2ms 1aug tout le tour =24 
5) 3ms 1aug tout le tour =30 
6) 4ms 1aug tout le tour =36 
7) 5ms 1aug tout le tour =42 
8) 6ms 1aug tout le tour =48 
9) 7ms 1aug tout le tour =54 
10) 8ms 1aug tout le tour =60 
11)  A 31) 60ms 
32) 8ms 1dim tout le tour 

=54 
33) 7ms 1dim tout le tour 

=48 
34) 6ms 1dim tout le tour 

=42 commencé a bourrer  
35) 5ms 1dim tout le tour =36 
36) 4ms 1dim tout le tour =30 
37) 3ms 1dim tout le tour =24 
38) 2ms 1dim tout le tour =18 
39) 1ms 1dim tout le tour =12 
40) 1dim tout le tour =6 

Arrêter et fermer  
 
Salopette en bleu 

1) 6ms dans une boucle magique 
2) 1aug tout le tour =12 
3) 1ms 1aug tout le tour =18 
4) 2ms 1aug tout le tour =24 
5) 3ms 1aug tout le tour =30 
6) 4ms 1aug tout le tour =36 
7) 5ms 1aug tout le tour =42 
8) 6ms 1aug tout le tour =48 
9) 7ms 1aug tout le tour =54 
10) 8ms 1aug tout le tour =60 
11) A 14) 60ms 
15) Faire le dos de la salopette 14ms 1ml tourner 
16) 1dim 10ms 1dim 1ml tourner =12 
17) 12ms 1ml tourner 
18) 1dim 8ms 1dim arrêter le fil  

 
 

Materiels : 

Fils : jaune, noir, blanc, gris, bleu 

crochet de la taille du fil 

Fil marron et vert pour les yeux 

2 petits boutons pour la salopette 
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Sauter 16ms et faire le 
devant de la salopette  

15) 14ms  
16) 14ms 
17) 1dim 10ms 1dim 

1ml tourner =12 
18) 12ms 1ml tourner 
19) 1dim 8ms 1dim 

1ml tourner  =10  
On va faire le tour de la 
salopette tout en faisant 
les sangles 10ms sur le 
coté 5ms ,16ms coté 5ms, 
(bretelle) 23ml dans la 
2eme ml a partir du 
crochet 22ms ,10ms, 
(2eme bretelle) 23ml dans 
la 2 eme ml a partir du 
crochet 22ms, 5ms sur le 
coté ,16ms ,5ms sur le 
coté fermer par une 
maille coulé  
Faire un contour de couture au fil jaune  
 
Poche en bleu 

1) 5ms dans une boucle magique 1ml tourner 
2) 1aug tout le rang =10 
3) 10 et faire 7ms sur le bord (ou on fait l’aller retour) =17 

Arrêter couper et coudre a la 
salopette 
 
 
Jambes x2 en bleu 

1) 6ms dans une boucle 
magique 

2) 1aug tout le tour =12 
3) Dans le brin arrière 12ms 
4) 3ms 1aug =15 
5) 15ms 
Fermer laisser une longueur de 
fil  
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Chaussure x2 en noir 

1) 6ms dans une boucle magique 
2) 1aug tout le tour =12 
3) 12ms 
4) 12 
5) 4ms 1dim tt le tour =10 
6) A 9) 10ms 

Couper le fil en laissant une longueur glisser un cartonnage ou autre dans la chaussure et coudre le 
talon pour fermer 
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Bras x2 en noir 
1) 6ms dans une boucle 

magique 
2) 1aug tout le tour =12 
3) A 5) 12ms 
6) 5dim 2ms =10 arrêter le fil 

noir reprendre avec le 
jaune 

7) 7ms dans le brin arrière 
8) A 16) 7ms couper en 

laissant une longueur 
pour la couture 

Avec le fil noir reprendre sur le 
rang 7 dans les brins avant 2ms 
1aug 3ms 1aug =9 
Refaire un rang de 9ms couper et 
cacher le fil coudre au corps entre 
le rang 22 et 23 
 
 
 
Yeux x2 en blanc 

1) 6ms dans une boucle magique 
2) 1aug tout le tour =12 
3) 1ms 1aug tout le tour =18 
4) 2ms 1aug tout le tour =24 
5) Changer pour le fil gris crocheté dans le brin avant 24ms 
6) 24 
7) 24 
8) 5ms 1aug tout le tour =28 

Plier le gris qui reviens vers l’arrière et faire une couture tout le tour en prenant le brin arrière 
comme sur la photo 
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Ruban des lunettes en noir 
1) 45ml 
2) Dans la 2eme ml a partir du crochet 44ms 
3) 44ms arrêté laisser une longueur de fil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


