
 

GRANDE POUPÉE MODÈLE 5 

Suite à la demande générale, je vous explique le modèle de la grande poupée dont je 
vous ai parlé dans mon premier article sur la Famille de Suzu. C'est parti : 
 

 
 

 

 
 



Les explications sont indiquées dans deux thèmes de coloris, la poupée en robe rouge et 
celle en robe rose. 
 
Le crochet indiqué est un 2 mm, prenez un fil qui corresponde à des aiguilles de 2.5 à 3 
mm pour que les mailles soient suffisamment serrées. C'est une très grande poupée, j'en 
avais fait une avec un crochet 2.5 mm et elle mesurait plus de 40 cm. Pensez donc à 
prévoir une quantité de rembourrage suffisante. Elle se travaille des pieds à la tête. 
 
Traduction des abréviations: 

 
X = maille serrée (ms) 
CH = maille en l'air (ml) 
V = augmentation soit 2 ms sur une maille (aug) 
W = augmentation de 3 ms sur une maille 
F = bride 
FW = augmentation de 3 b sur une maille 
A = diminution de 2 ms (dim) 
T = demi-bride 
TV = augmentation de 2 demi-brides 
TA = diminution de 2 demi-brides 
FV = augmentation de 2 brides 
E = double bride 
 
Je vais utiliser ces abréviations pour les explications au lieu des abréviations françaises et 
je vous indiquerai le nombre totale des mailles par rang entre parenthèses. 
 
Je vais donc vous traduire le premier tableau et vous verrez que c'est tellement facile que 
vous pourrez comprendre les suivants sans mon aide. 
 
Pensez à rembourrer au fur et à mesure. 
 
  



Première partie : les jambes 
Les explications sont sous forme de tableau, je vous donne les explications en français en 
dessous de chaque tableau. 
 

 
Chaque tableau est composé de la façon suivante : 
première colonne : nom de la partie à réaliser et le nombre de fois, ici la jambe x 2 
deuxième colonne : le nombre du ou des rangs 
troisième colonne : le nombre totale de mailles du ou des rangs 
quatrième colonne : les instructions 
cinquième colonne : la référence de la couleur pour le modèle 1 
sixième colonne : la référence de la couleur pour le modèle 2 
 
On travaille toujours en rond en terminant chaque tour par 1 mc sur la première maille du 
tour. 
 
Traduction : 
R1 : faire 6 X dans une boucle ajustable (6) 
R2 : 6 V (12) 
R3 : (X, V) 6 fois (18). Changer de couleur. 
R4 : (X, V, X) 6 fois (24) 
R5 : (3X, V) 6 fois (30) 
R6 : 30X. Changer de couleur. 
R7 à 9: 30X. Changer de couleur. 
R10 à 12: 30X. Changer de couleur. 
R13: 5X, A, (4X, A) 3 fois, 5X (26) 
R14 à 15: 26X. Changer de couleur. 



R16: 4X, A, (3X, A) 3 fois, 5X (22) 
R17 : 22X 
R18: 3X, A, (2X, A) 3 fois, 5X (18). Changer de couleur. 
R19 à 48: 18 X. Changer de couleur tous les 3 tours. 
 
Le corps 
Une fois la seconde jambe terminée, ne pas arrêter le fil, changer de couleur et faire 6 ml 
pour relier les jambes + 1 mc sur la seconde jambe. Arrêter le fil et le joindre sur le côté 
d'une de la jambe droite puis suivre les instructions suivantes : 

 

 



 
 

Je vous donne la traduction du deuxième tour (le premier étant simplement la chaînette 
de 6 ml entre les jambes) :  
9X, 6X (sur les 6 ml), 18X sur l'autre jambe, 6X (de l'autre côté des 6 ml), 9X sur la première 
jambe et on termine par 1 mc sur la première ms. 
 
Pour info, les changements de couleur se font à la fin des tours 14 et 33. 
 
Travailler le tour 18 sur le brin arrière uniquement afin de pouvoir travailler la jupe 
directement sur la poupée par la suite. Vous pouvez aussi travailler la jupe 
indépendamment et la coudre par la suite. 
 
  



Tête 
Je vous laisse essayer de traduire par vous-mêmes en vous servant de ma traduction des 
jambes. 
 

 
  



Les bras 

 
 
Les cheveux 

 
  



Les chignons 

 
La Jupe 

 
  



Les souliers 

 
 

 
Le béret 
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Il ne vous reste qu'à réaliser une petite écharpe de 20 cm de long. Sur le modèle, elle est 
tricotée mais vous pouvez très bien la réaliser avec des demi-brides sur 4 ou 5 rangs, ou 
pourquoi pas utiliser un modèle d'écharpe au crochet adapté à la taille de votre poupée. 
 
Ici les yeux sont en plastique, mais je ne saurai trop vous recommander de les broder une 
fois les tours d'avant la partie supérieure de la tête effectués, soit après le tour 21. 
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