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Un maillot de bain pour ma poupée au crochet
par Chez Olivia

www.olivialebeon.wordpress.com

Ce modèle est à usage personnel uniquement.

Instructions pour une poupée de 25 cm. Je vous explique comment adapter la taille du 
maillot à la fin de cette fiche.

Matériel     : 
• laine bleue (100% acrylique sur la photo)
• crochet n°3

Techniques utilisées     : 
• mailles chaînettes
• mailles coulées
• mailles en l'air (m.air)
• mailles serrées (ms)
• brides (br)
• augmentations
• diminutions (dim)
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• Rang 0 : Crocheter une chaînette de 8 mailles (8m)
• Rang 1 : Crocheter 1 m. air, puis 1 ms dans chaque maille. (8 m)
• Rang 2 : Passer la 1ère maille puis une ms dans chaque maille. (7 m)
• Rang 3 : Idem. (6 m)
• Rang 4 : Idem. (5 m)
• Rang 5 : Idem. (4 m)
• Rang 6 : Crocheter une ms dans chaque maille. (4 m)
• Rang 7 : Crocheter 1 m.air, 2ms dans la première maille puis une ms dans chaque 

maille. (5 m)
• Rang 8 : Idem. (6 m)
• Rang 9 : Idem. (7 m)
• Rang 10 : Idem. (8 m)
• Rang 11 : Crocheter 6 m.air puis 1 ms dans chacune des mailles du rang 0 puis 6 

m.air. On rejoint le début du rang pour fermer le cercle. (28 m)
• Rangs 12 à 16 : Une ms dans chaque maille (on crochète en rond). (36 m)
• Rang 17 : Crocheter 3 m.air puis 1 br. dans les 10 mailles suivantes. (11 br)
• Rang 18 : Crocheter 3 m.air, faire demi-tour puis 4 br, 1 dim., 4 br. (10br)
• Rang 19 : Crocheter 3 m.air, faire demi-tour puis 4 br, 1 dim., 3 br. (9br)
• Rang 20 : Crocheter 3 m.air, faire demi-tour puis 3 br, 1 dim., 3 br. (8br)
• Rang 21 : Crocheter 3 m.air, faire demi-tour puis 3 br, 1 dim., 2 br. (7br)
• Crocheter une chaînette de 15 mailles que l'on vient attacher dans le bas du dos à 

l'opposé (pour que les bretelles se croisent) avec une maille coulée.
• Arrêter le travail en faisant un nœud.
• Crocheter une chaînette de 15 mailles à partir de la première maille du rang 21 et 

l'attacher dans le bas du dos à l'opposé (pour que les bretelles se croisent) avec 
une maille coulée.

• Arrêter le travail en faisant un nœud.
• Crocheter une bordure en maille serrée sur le pourtour du maillot (facultatif).
• Rentrer les fils.

Pour adapter la taille du maillot     : 
• La taille de la chaînette du rang 0 correspond à l'écart qu'il y a entre le milieu des 

deux cuisses de la poupée. Crocheter comme indiqué jusqu'à atteindre 4 ms. 
Crocheter ensuite autant de rang que nécessaire (avec une augmentation par rang)
pour revenir au nombre de maille de votre chaînette initiale.

• Le nombre de m.air du rang 11 correspond au coté de votre poupée. Crocheter le 
nombre de mailles nécessaire pour « fermer » la partie basse du maillot.

• Le nombre de brides du rang 17 correspond à la largeur du ventre de la poupée, et 
le nombre de rangs de brides à la hauteur du buste. Adapter en faisant varier le 
nombre de brides, de rangs et de diminutions pour obtenir un devant de maillot qui 
vous convienne.

• Adapter le nombre de mailles des chaînettes qui servent de bretelles en fonction de
la taille de votre poupée.
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