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Matériel :  

 Laine Ricorumi ou autre. 
 Crochet de 2,5mm et 3mm 
 Yeux sécurisés de 9mm 
 Aiguille à laine  
 Bourre  
 Ciseaux  

Abréviations :  

Mc : maille coulée  
Ms : maille serrée  
Db : demie bride  
Br : bride  
Aug : augmentation  
Dim : diminution 

 

Cheveux :  

Je vais vous expliquer la technique que j’ai utilisée pour les cheveux. ATTENTION en fonction 
de votre laine et de votre crochet il ne vous faudra peut-être pas le même nombre de rang 
et de mailles. Lisez tout avant de commencer et n’hésitez surtout pas à me poser des 
questions (madebyamy@outlook.com) 

Les cheveux se font en aller-retour, en maille arrière puis sont cousus.  

Faire une chainette de 25 mailles, faire 24 ms sur la chainette.  

Faire une maille chainette, tourner, en boucle arrière, faire 18 ms, ch 7 tourner, faire 24 ms 
(6ms sur les mailles chainettes, 18ms en boucle arrière sur les ms).  Recommencer 13 fois (15 
aller-retour total) C’est la partie des cheveux long, on va passer à la frange. 

Le travail se fait maintenant en mc à la place des ms.  

Faire une maille chainette, tourner, en boucle arrière, faire 6 mc, ch 4 tourner, faire 9 mc 
(3mc sur les mailles chainettes, 6mc en boucle arrière sur les mc).  Recommencer 6 fois (7 
aller-retour total). 

 

 

 

Coudre la frange à la longueur puis fermer le haut des cheveux.  
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Jupe :  

De la même façon que pour les cheveux, il faudra adapter le nombre de maille de la 
chainette de départ à votre poupée pour être sûre que la jupe soit adaptée. Les premiers 
rangs sont travaillés en aller-retour puis le reste de la jupe est faire en cercle (spirale)  

Ch 28 faire 3 rangs en aller-retour en ms. joindre la fin du rang3 au début de celui-ci à l’aide 
d’une mc, (on travaille désormais en spirale) 

R4 : 2ms dans chaque maille  

R5-6 (2rangs) : bride sur l’ensemble du rang.  

R8 : ms en boucle arrière 

R9 : mc en boucle arrière 

Finir avec une mc, arrêter le travail, rentrer le fil. Poser la jupe sur votre poupée et la coudre 
en place.  

 

Petit haut :  

Le petit haut est entièrement travaillé à plat. 

Ch 25, (c’est une chainette pour faire l’accroche du haut) , ch8,  

Ch1, tourner, 7ms, répéter ce rang 25 fois (26 rangs total) 

Faire des ms sur tout le coté long du haut (26 ms)  

Ch1 tourner, 2mc, ms , ch7, sauter 3 mailles, mc, db,5fois : 2 br ensemble, db, mc, ch7, sauter 
3 mailles, ms, 2 mc, ch25 pour faire la deuxième cordelette.  

 

Enfiler le haut à votre Lucy et faites un joli nœud dans le dos (pour faire le nœud dans le dos 
j’utilise la technique de faire un nœud avec les deux boucles, plutôt que le nœud coulant 
habituel des lacets)  

 

 

Trèfle :  

Dans un cercle magique faire : ch6, 5ms le long de la chainette, mc dans le cercle magique,   

 4x : (ch3, 3br, ch3, mc). Arrêter le travail. Serrer le cercle magique, à l’aide des fils du cercle 
magique faites quelques points de couture pour bien serrer le centre du cercle.  


