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 MATERIEL NECESSAIRE 
  ♥ Coton de 5 couleurs différentes. J’utilise Catania de SMC, 100% coton, 50 g – 125 m : Vert 430 – 21 g ; Ivoire, 436 – 
18 g ; Fush 426 – 13 g ; Blanc 106 – 4 g ; Rouge vin 192 – 3 g 
  ♥ Yeux de sécurité de 8 mm 
  ♥ Crochet de 2,5 mm 
  ♥ Rembourrage 
  ♥ Colle pour cheveux (colle adaptée au tissu, ou pistolet à colle) 
  ♥ Fard rose 
  ♥ Aiguille à laine  
  ♥ Epingles 
  ♥ Marqueur de maille  
  ♥ Ciseaux 
  ♥ Facultatif : perles rocaille rouges et dorées,  

   petit sequin en étoile, 
   fil à coudre vert 

 AVANT DE COMMENCER 
  ♥ Votre poupée fera environ 21 cm de haut si vous utilisez le même fil et crochet que moi. Cependant, vous pouvez 
tout à fait utiliser la laine de votre choix.  
  ♥ Veillez à toujours utiliser un crochet de taille inférieure à celle indiquée sur la pelote, afin que les mailles ne 
soient pas trop écartées et qu’on ne voit pas le rembourrage à l’intérieur. 
  ♥ Tous les éléments sont crochetés en spirale (sans fermer les tours par une maille coulée). Pensez à marquer la 
première maille de chaque tour pour ne pas vous perdre. 

 ABREVIATIONS 
aug. = augmentation(s) 
demi-b. = demi bride(s) 
dim. = diminution(s) invisible(s) 
m. = maille(s)
m. c. = maille(s) coulée(s) 
m. l. = maille(s) en l’air 
m. s. = maille(s) serrée(s) 
tr(s) = tour(s) 
( ) × 6 = crocheter 6 fois ce qui est entre parenthèses 
(6 m.) = décompte de mailles pour chaque tour 

 CONTACT 
N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour toute question, si vous remarquez une erreur dans le tutoriel, pour me 
donner votre avis ou m’envoyer des photos de votre réalisation !    socroch@gmail.com 

 COPYRIGHT 
Ce tutoriel est destiné à un usage personnel uniquement. Il ne peut être reproduit, revendu, traduit, modifié, 
partagé ou publié (entièrement ou partiellement).  
Vous pouvez utiliser ce patron pour vendre des objets finis, à condition qu'ils soient crochetés par vos soins en petite 
quantité, et que l'origine du patron soit citée sur vos réseaux sociaux, site web, et sur l'étiquette du produit. Merci 
de respecter mes droits d’auteur. 
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JAMBES x2 

En vert.  
Tr 1 : 4 m. s. dans un cercle magique (4 m.). 
Tr 2 : (1 aug., 1 m. s.) x 2 (6 m.). 
Tr 3 : 6 m. s. (6 m.). 
Tr 4 : 5 m. s., 1 aug. (7 m.). 
Tr 5 : 7 m. s. (7 m.). 
En blanc. Ne pas couper le fil vert mais le passer à l’extérieur pour crocheter ensuite le 
haut de la chaussure (si besoin, le couper à 70 cm de longueur). 
Tr 6 : dans le brin arrière : 7 m. s. (7 m.). 
En rouge. Nouer ensemble les fils de départ blanc et rouge.  
Commencer à rembourrer très légèrement, puis continuer au fur et à mesure. 
Tr 7 : crocheter à nouveau dans les 2 brins : 7 m. s. (7 m.). 
Trs 8 à 20 : répéter les trs 6 et 7 en alternant blanc et rouge (7 m.). 
En rouge. 
Tr 21 : 1 m. s., 1 dim., 4 m. s. (6 m.). 
En blanc. Arrêter le fil rouge. 
Tr 22 : 6 m. s. (6 m.). 
Puis aplatir le haut de la pièce, et faire 1 m. s. en piquant dans la m. suivante et la m. précédente (photo 02). Faire 
une 2e m. s. en crochetant les m. suivantes des 2 épaisseurs ensemble. Couper le fil à 25 cm de longueur. 

Passer le crochet sous le brin avant de la 1re m. du tr 5, et ramener le fil vert laissé en attente pour former une 
boucle sur le crochet (photos 03 et 04).  
Crocheter tout autour dans les brins avant uniquement : (2 m. l., 1 m. c. dans la m. suivante) x 6, 2 m. l. 
Couper le fil à 15 cm de longueur et le rentrer au niveau du départ du tr. Arrêter le fil. 

OREILLES x2 

En ivoire. 
Dans un cercle magique, faire 1 m. l. et 6 demi-b., en gardant 15 cm de fil au 
départ.  
Couper le fil à 20 cm de longueur. 
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BRAS x2 

En ivoire. Ne pas rembourrer. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.). 
Tr 2 à 15 : 6 m. s. (6 m.). 
Tr 16 : 1 m. s. Puis aplatir le haut de la pièce, et faire 1 m. s. en piquant dans 
la m. suivante et la m. précédente (voir photo 02). Faire une 2e m. s. en 
crochetant les m. suivantes des 2 épaisseurs ensemble. Couper le fil à 25 cm 
de longueur. 

TêTE et corps 

Tête : 
En ivoire. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.). 
Tr 2 : 6 aug. (12 m.). 
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) x 6 (18 m.). 
Tr 4 : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 6 (24 m.). 
Tr 5 : (3 m. s., 1 aug.) x 6 (30 m.). 
Tr 6 : (2 m. s., 1 aug., 2 m. s.) x 6 (36 m.). 
Tr 7 : (5 m. s., 1 aug.) x 6 (42 m.). 
Tr 8 : (3 m. s., 1 aug., 10 m. s.) x 3 (45 m.). 
Tr 9 : (11 m. s., 1 aug., 3 m. s.) x 3 (48 m.). 
Tr 10 à 16 : 48 m. s. (48 m.). 
Insérer les yeux de sécurité entre les trs 13 et 14, dans les m. 20 et 29 du tr 13 (c’est à dire 8 mailles d’écart entre les 
2 yeux). Avant d’attacher les rondelles à l’arrière des yeux de sécurité, avec du fil marron, broder 2 petits cils partant 
de la tige et faisant environ 2 m. de largeur vers l’extérieur de l’œil. Attacher les rondelles, puis avec une petite 
longueur de fil blanc, broder un trait sous chaque œil, bien collé à l’œil en plastique (photos 07 à 09). 
Tr 17 : (3 m. s., 1 dim., 3 m. s.) x 6 (42 m.). 
Tr 18 : (5 m. s., 1 dim.) x 6 (36 m.). 
Tr 19 : (2 m. s., 1 dim., 2 m. s.) x 6 (30 m.). 
Tr 20 : (3 m. s., 1 dim.) x 6 (24 m.). 
Commencer à rembourrer la tête. 
Tr 21 : (1 m. s., 1 dim.) x 8 (16 m.). 
Tr 22 : 8 dim. (8 m.). 
Finir de rembourrer la tête. Avec du fil ivoire, broder le nez entre les 2 yeux, entre les trs 15 et 16, en faisant 
plusieurs épaisseurs de 2 m. de largeur. Avec du fil marron, broder les sourcils au niveau du tr 11 (photos 07 à 09). 
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Corps : 
Tr 23 : 8 m. s. (8 m.). 
Tr 24 : 8 aug. (16 m.). 
Tr 25 : 16 m. s. (16 m.). 
En vert. Arrêter le fil couleur ivoire. 
Tr 26 : 16 m. s. (16 m.). 
Tr 27 : (3 m. s., 1 aug.) x 4 (20 m.). 
Trs 28 à 30 : 20 m. s. (20 m.). 
Tr 31 : 2 m. s., 1 aug., 17 m. s. (21 m.). 
En blanc. Ne pas couper le fil vert mais le passer à l’extérieur pour crocheter la 
jupe par la suite. 
Tr 32 : dans le brin arrière uniquement : 21 m. s. (21 m.). 
Trs 33 et 34 : 21 m. s. (21 m.). 
Tr 35 : (5 m. s., 1 dim.) x 3 (18 m.). 
Commencer à rembourrer le corps. 
Tr 36 : (1 m. s., 1 dim.) x 6 (12 m.). 
Tr 37 : 6 dim. (6 m.). 
Finir de rembourrer le corps puis fermer et arrêter le fil. 

JUPE 

Le 1er tr de la jupe est crocheté au niveau du tr 31 du corps, dans les brins avant laissés apparents. Passer le crochet 
sous le brin avant de la 1re m. du tr 31, et ramener le fil vert laissé en attente pour former une boucle sur le crochet 
(voir photos 03 et 04). 
Tr 1 : 1 m. l., 21 m. c. en commençant par la m. dans laquelle on a ramené le fil (21 m.). 
Tr 2 : dans le brin arrière des m. c. du tr précédent : (1 aug., 2 m. s.) x 7 (28 m.). 
Tr 3 : dans les 2 brins : (3 m. s., 1 aug.) x 7 (35 m.). 
Tr 4 : dans le brin arrière : 35 m. s. (35 m.). 
Tr 5 : dans les 2 brins : (2 m. s., 1 aug., 2 m. s.) x 7 (42 m.). 
Tr 6 : dans le brin arrière : 42 m. s. (42 m.). 
Tr 7 : dans les 2 brins : 42 m. s. (42 m.). 
Tr 8 : dans le brin arrière : (5 m. s., 1 aug.) x 7 (49 m.). 
Tr 9 : dans les 2 brins : 49 m. s. (49 m.). 
Tr 10 : dans le brin arrière : 48 m. s., 1 m. c. (49 m.). 
Ne pas couper le fil et continuer en crochetant le relief de la jupe. 

1er tr en relief : Faire 1 m. l., et piquer 1 tr plus bas, dans le brin avant de la 1re m. du tr 9 de la jupe (photo 12), pour 
faire 1 m. c. Répéter cette séquence 48 fois en crochetant uniquement dans les brins avant du tr 9 : (6 m. l., 1 m. c. 
dans la m. suivante). 
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2e tr en relief : Faire 2 m. l., puis 1 m. c. 2 trs plus bas, dans le brin avant de la 1re m. du tr 7 de la jupe (photo 13). 
Répéter cette séquence 41 fois en crochetant uniquement dans les brins avant du tr 7 : (6 m. l., 1 m. c. dans la m. 
suivante). 

3e tr en relief : Faire 2 m. l., puis 1 m. c. 2 trs plus bas, dans le brin avant 
de la 1re m. du tr 5 de la jupe. Répéter cette séquence 41 fois en 
crochetant uniquement dans les brins avant du tr 5 : (5 m. l., 1 m. c. dans 
la m. suivante). 

4e tr en relief : Faire 2 m. l., puis 1 m. c. 2 trs plus bas, dans le brin avant 
de la 1re m. du tr 3 de la jupe. Répéter cette séquence 34 fois en 
crochetant uniquement dans les brins avant du tr 3 : (5 m. l., 1 m. c. dans 
la m. suivante). 
Couper et arrêter le fil. 

CHEVEUX 

En marron. 
Tr 1 : 7 m. s. dans un cercle magique (7 m.). 
Tr 2 : 7 aug. (14 m.). 
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) x 6, 2 m. s. (20 m.). 

Crocheter 15 mèches de cette façon : faire une chainette de 27 m. l. ; 1 demi-b. dans la 3e m. en partant du crochet, 
21 demi-b. de plus, 3 m. s.  
Attacher la mèche au rond de base en faisant 1 m. c. dans la m. suivante du tr 3 (photo 15). 

Puis crocheter 5 mèches de cette façon : faire une chainette de 12 m. l. ; 1 demi-b. dans la 3e m. en partant du 
crochet, 9 demi-b. de plus. Attacher la mèche au rond de base en faisant 1 m. c. dans la m. suivante sur le tr 3. 
Arrêter le fil sur l’envers. 

CHAPEAU 

En vert. 
Tr 1 : 4 m. s. dans un cercle magique (4 m.). 
Tr 2 : (1 aug., 1 m. s.) x 2 (6 m.). 
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) x 3 (9 m.). 
Tr 4 : dans le brin arrière : 9 m. s. (9 m.). 
Tr 5 : dans les 2 brins : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 3 (12 m.). 
Tr 6 : dans le brin arrière : 12 m. s. (12 m.). 
Tr 7 : dans les 2 brins : (3 m. s., 1 aug.) x 3 (15 m.). 
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Tr 8 : dans le brin arrière : 15 m. s. (15 m.). 
Tr 9 : dans les 2 brins : (2 m. s., 1 aug., 2 m. s.) x 3 (18 m.). 
Ne pas couper le fil et continuer en crochetant le relief du chapeau. 

1er tr en relief : Crocheter tout le tr dans le brin avant des m. du tr 9 : faire 1 m. c., puis répéter cette séquence 17 
fois : (5 m. l., 1 m. c. dans la m. suivante). 

2e tr en relief : Faire 2 m. l., puis 1 m. c. 2 trs plus bas, dans le brin avant de la 1re m. du tr 7 (voir photo 13). Répéter 
cette séquence 14 fois en crochetant uniquement dans les brins avant du tr 7 : (5 m. l., 1 m. c. dans la m. suivante). 

3e tr en relief : Faire 2 m. l., puis 1 m. c. 2 trs plus bas, dans le brin avant de la 1re m. du tr 5. Répéter cette séquence 
11 fois en crochetant uniquement dans les brins avant du tr 5 : (4 m. l., 1 m. c. dans la m. suivante). 

4e tr en relief : Faire 2 m. l., puis 1 m. c. 2 trs plus bas, dans le brin avant de la 1re m. du tr 3. Répéter cette séquence 
8 fois en crochetant uniquement dans les brins avant du tr 3 : (4 m. l., 1 m. c. dans la m. suivante). 
Couper le fil à 40 cm de longueur, et à l’aide d’une aiguille à laine, le passer sous les trs faits en relief pour rejoindre 
le bas du chapeau. 

ASSEMBLAGE 

Coudre les bras au niveau du tr 24 du corps, et les jambes entre les trs 34 et 35. 
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Positionner les oreilles de part et d’autre de la tête, à la même hauteur que les yeux, à 5 m. d’écart. Avant de les 
coudre, vérifier leur bon positionnement en plaçant les cheveux. Epingler le cercle magique des cheveux au niveau 
de celui de la tête. Placer 1 mèche longue devant chaque oreille, et toutes les autres à l’arrière de la tête (elles 
doivent recouvrir toute la surface). Epingler chaque mèche. Décaler légèrement les oreilles vers l’avant ou l’arrière si 
besoin. 
Quand la position est bonne, coudre les oreilles : avec le fil de la fin, faire un point de couture dans la 1re et la 
dernière demi-b, puis un point légèrement en arrière en passant par le cercle magique. Puis rentrer les 2 fils. 
Coller les cheveux : mettre un point de colle au sommet de la tête, puis coller les mèches longues une par une 
jusqu’à la hauteur des oreilles. Collez les mèches courtes comme le montre la photo : une à droite, et les 4 autres à 
gauche pour former une frange. Fixer avec des épingles le temps que la colle sèche (attention de ne pas mettre les 
épingles aux endroits encollées !) 

Coudre le chapeau à l’endroit où la frange se sépare. Rembourrer légèrement avant de faire les derniers points de 
couture, puis rentrer le fil. 
Avec un peu de blush rose et un pinceau (ou un coton tige), colorer les joues (photo 26). 

Facultatif : si on le souhaite, avec du fil de couture vert, coudre des perles de rocaille rouges et dorées sur les reliefs 
de la jupe et du chapeau, et une étoile au sommet du chapeau. Pour cela, passer le fil vert le long des chainettes qui 
créent le relief de la robe et du chapeau, afin de le rendre invisible, et ajouter les perles aux endroits voulus. En guise 
d’étoile, j’ai utilisé un sequin doré que j’ai percé au centre à l’aide d’une aiguille fine. 
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Bravo ! 
Vous avez terminé votre  poupée sapin de Noël ♥ 

  Partagez une photo sur ma page Facebook ou sur Instagram 

  avec le hashtag 

        Je serai ravie de voir vos réalisations ! 

Et si vous partagez ailleurs, merci de me citer comme autrice du patron ;-) 

Pour ne rien rater des coulisses et des nouveautés,

et trouver des vidéos explicatives, c’est ici !

www.socroch.fr  

www.instagram.com/socroch 

www.facebook.com/socroch 

www.youtube.com/c/socroch 
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