
 

 

Ensemble à bulles pour jumeaux 

 
Traduction d’un patron original anglais de shifio’s design 

Bobble twins set 
MATÉRIELS 
Crochet 3.5mm, 4.5mm  
Fil suggéré - DK -approximativement 150g de pêche, 250g de blanc, 100g de bleu 
3 petits boutons pour chaque ensemble 
186 cm de ruban de 4 cm de largeur 
 
VESTE DE BASE 
Bulle * Bulle * Bulle * Bulle * 1 jeté, insérer le crochet comme sur l’illustration ds le brin non 1 jeté, insérer le crochet comme sur l’illustration ds le brin non 1 jeté, insérer le crochet comme sur l’illustration ds le brin non 1 jeté, insérer le crochet comme sur l’illustration ds le brin non travaillé de la ms du rg travaillé de la ms du rg travaillé de la ms du rg travaillé de la ms du rg 
précédent, 1 jeté et tirer une boucle, 1 jeté, tirer à travers 2 boucles sur le crochet, répéter à partprécédent, 1 jeté et tirer une boucle, 1 jeté, tirer à travers 2 boucles sur le crochet, répéter à partprécédent, 1 jeté et tirer une boucle, 1 jeté, tirer à travers 2 boucles sur le crochet, répéter à partprécédent, 1 jeté et tirer une boucle, 1 jeté, tirer à travers 2 boucles sur le crochet, répéter à partir ir ir ir 
de * 3 fois de plus, 1 jeté et tirer à travers les 5 boucles sur le crochet, sauter la ms derrière la bullede * 3 fois de plus, 1 jeté et tirer à travers les 5 boucles sur le crochet, sauter la ms derrière la bullede * 3 fois de plus, 1 jeté et tirer à travers les 5 boucles sur le crochet, sauter la ms derrière la bullede * 3 fois de plus, 1 jeté et tirer à travers les 5 boucles sur le crochet, sauter la ms derrière la bulle    

    
Note : la 1ère couleur indiquée est pour le modèle pour fille et la couleur entre ( ) est pour garçon 
Avec la couleur principale, pêche pour fille (blanc pour garçon) et le crochet 4,5mm faire 92 ml 
R1R1R1R1: 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds la chaq ml jusqu’a la fin,1 ml, tourner 
R2R2R2R2: 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
R3: R3: R3: R3: 1 ms ds les 2 m suiv,  * faire une bulle en blanc (bleu) (ne pas oublier de sauter 1 m sur ce rg car vous 
travailler ds la m du rg précédent), revenir au fil pêche (blanc) 1 ms ds les 3 m suiv, répéter à partir de * 
jusqu’a la fin (devrait finir avec 1 ms) 1 ml, tourner, arrêter le fil blanc (bleu) (23 bulles) 
R4 & 5: R4 & 5: R4 & 5: R4 & 5: 1 ms ds chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
R6R6R6R6: 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long, 1 ml, tourner 



 

 

R7: R7: R7: R7: 1 ms ds les 2 m suiv,  * faire 1 bulle en blanc (bleu) (ne pas oublier de sauter 1 m sur ce rg car vous 
travailler ds la m du rg précédent), revenir au fil pêche (blanc) 1 ms ds les 3 m suiv, répéter à partir de * 
jusqu’a la fin (devrait finir par 1 ms) 1 ml, tourner, arrêter le fil blanc (bleu) (23 bulles) 
Répéter du rg 4 au rg 7 jusqu’a ce que 9 rg de bulles aient été fait auRépéter du rg 4 au rg 7 jusqu’a ce que 9 rg de bulles aient été fait auRépéter du rg 4 au rg 7 jusqu’a ce que 9 rg de bulles aient été fait auRépéter du rg 4 au rg 7 jusqu’a ce que 9 rg de bulles aient été fait au total. total. total. total.    
R35: R35: R35: R35: 1 ms ds chaq m tout le long. Arrêter le fil seulement si vous utilisez le fil pêche. 
Diviser pour les emmanchuresDiviser pour les emmanchuresDiviser pour les emmanchuresDiviser pour les emmanchures    

    
Devant gaucheDevant gaucheDevant gaucheDevant gauche    
R1: R1: R1: R1: Joindre le fil blanc, 3 ml, 1 b ds la 2ème m et ds les 15 m suiv, 1 ml, tourner (17m) 
R2: R2: R2: R2: 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long. Tourner 
Répéter les 2 derniers rg 3 fois de plus 
R9: R9: R9: R9: 1 mc ds les 5 m suiv, 3 ml, 1 b ds chaq m tout le long, 1 ml. Tourner 
R10: R10: R10: R10: 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long. Tourner 
R11: R11: R11: R11: 3 ml, 1 b ds chaq m tout le long, tourner 
Arrêter le fil 
DosDosDosDos    
Sauter 10 m et joindre le fil ds la m suiv 
R1: R1: R1: R1: 3 ml, 1 b ds la m suiv et ds les 36 m suiv, 1 ml. Tourner (38m) 
R2: R2: R2: R2: 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long. Tourner 
Répéter les 2 derniers rg 5 fois de plus, arrêter le fil  
Devant droDevant droDevant droDevant droitititit    
Sauter 10 m et joindre le fil ds la m suiv 
R1: R1: R1: R1: 3 ml, 1 b ds la 2ème m et ds les 15 m suiv, 1 ml. Tourner (17m) 
R2: R2: R2: R2: 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long. Tourner 
Répéter les 2 derniers rg 3 fois de plus 
R9: R9: R9: R9: 3 ml, 1 b ds la 2ème m et ds les 10 m suiv, 1 ml, tourner (12m) 
R10: R10: R10: R10: 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long. Tourner 
R12: R12: R12: R12: 3 ml, 1 b ds chaq m tout le long 
Arrêter le fil 
Faire la couture des épaules 



 

 

MANCHESMANCHESMANCHESMANCHES    
Joindre le fil pêche (blanc) sous le bras 
Rg de base : Rg de base : Rg de base : Rg de base :  1 ms ds les 5 m suiv sous le bras, 44 ms autour du corps et 5 m sous le bras, 1 ml  tourner 
(ne pas joindre, la manche doit avoir une couture sinon le motif ne coïncidera pas) 
R1R1R1R1: 1 ms ds chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
R2R2R2R2: 1 ms ds chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
R3R3R3R3: 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long, 1 ml tourner 
RRRR4: 4: 4: 4: 1 ms ds les 2 m suiv,  *faire 1 bulle avec le fil blanc (bleu) revenir au fil pêche (blanc), 1 ms ds les 3 m 
suiv, répéter à partir de * jusqu’a la fin (devrait finir par 1 ms) 1 ml, tourner, arrêter le fil blanc (bleu) (13 
bulles) 
R5 & 6: R5 & 6: R5 & 6: R5 & 6: 1 ms ds chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
R7: R7: R7: R7: 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
R8: R8: R8: R8: 1 ms ds les 2 m suiv, *faire 1 bulle avec le fil blanc (bleu) (ne pas oublier de sauter 1 m) revenir au fil 
pêche (blanc), 1 ms ds les 3 m suiv, répéter à partir de * jusqu’a la fin (devrait finir par 1 ms) 1 ml, tourner, 
arrêter le fil blanc (bleu) (13 bulles) 
Répéter du rg 5 auRépéter du rg 5 auRépéter du rg 5 auRépéter du rg 5 au rg 8 jusqu ace que 7 rg de bulles aient été fait au total. rg 8 jusqu ace que 7 rg de bulles aient été fait au total. rg 8 jusqu ace que 7 rg de bulles aient été fait au total. rg 8 jusqu ace que 7 rg de bulles aient été fait au total.    
R29 & 30: R29 & 30: R29 & 30: R29 & 30: 1 ms ds chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
R31: (R31: (R31: (R31: (1 dim sur les 2 m suiv) tout le long, 1 ml, tourner 
Changer pour le fil 3.5mm  
R32: R32: R32: R32: (1 ms, 1 dim) tout le long, arrêter le fil si vous utilisez le fil pêche et joindre le fil blanc 
R33: R33: R33: R33: 1 ms ds chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
Répéter le rg 33, 4 fois de plus pour l’ensemble pour fille et arrêter le fil, 3 fois de plus pour le garçon, 
arrêter le fil blanc et joindre le fil bleu, 1 ms ds chaq m tout le long et arrêter le fil bleu 
 
FINITION FILLE 
BordureBordureBordureBordure    
Avec le crochet 3.50mm, joindre le fil blanc ds le haut du milieu de l’arrière du cou, faire 2 rg de ms tout 
le long de la veste et joindre chaq rg par 1 mc. Avant de commencer le 3ème rg marquer la position de vos 
boutonnières, ensuite quand vous serez à vos marque de boutonnières faire 2 ml et sauter 2 ms. 
Rg suiv - faire 1 autre rg de ms mais au boutonnière faire 2 ms ds l’espace de 2 ml 
Arrêter le fil 
Joindre le fil pêche au milieu du haut du dos, 1 ms ds les 3 m suiv, *3 ml, 1 mc ds la base des 3 ml pour 
faire 1 picot de 3 ml, 1 ms ds les 3 m suiv, répéter à partir de * jusqu’a la fin, 1 mc ds la 1ère ms. 
Faire la couture eds manches et coudre les boutons en place vis-à-vis des boutonnières 
 
FINITION GARÇON 
BordureBordureBordureBordure    
Avec le crochet 3.50mm, joindre le fil blanc ds le haut du milieu de l’arrière du cou, faire 2 rg de ms tout 
le tour de la veste et joindre chaq rg par 1 mc, arrêter le fil. 
Joindre le fil ds le haut de la bande des boutonnières, avant de commencer le 3ème rg (ce rg finira de 
l’autre côté de la veste ds le haut de la bande des boutons) marquer la position de vos boutonnières, 



 

 

ensuite quand vous serez à vos marque de boutonnières faire 2 ml et sauter 2 ms. 1 ml, tourner. 
Rg suiv-1 ms ds chaq m et 2 ms ds chaq espace de 2 ml, arrêter le fil. 
Joindre le fil blanc ds le haut de la bande des boutons, 1 ms ds chaq m tout le long de la bande des 
boutons et arrêter le fil. 
ColColColCol    
Avec le crochet 3.5mm et le fil bleu 
R1: R1: R1: R1: Joindre le fil ds la m suivant le haut de la bande des boutons. 2 ms ds la 1ère m, 1 ms ds chaq m tout 
le long du cou, 2 ms ds la dernière m, 1 ml, tourner 
R2R2R2R2---- 6:  6:  6:  6: 1 ms ds chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
R7: R7: R7: R7: 2 ms ds la 1ère m, 1 ms ds chaq m tout le long, 2 ms ds la dernière m, arrêter le fil 
Coudre les bords du col si vous voulez pour donner une meilleure finition.  Faire la couture des 
manches et coudre les boutons vis-à-vis des boutonnières. 
 
BONNET 
FILLE 
Avec le crochet 3.50mm et le fil blanc faire 4 ml, 1 mc ds la 1ère ml pour former un cercle 
R1: R1: R1: R1: 3 ml, 17 b ds le cercle, joindre par 1 mc ds le haut des 3 ml (18m) 
R2: R2: R2: R2: 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre 
R3: R3: R3: R3: 3 ml, 1 b ds la base des 3 ml, * 2 b ds chaq m tout le tour, joindre (36m) 
R4: R4: R4: R4: 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre 
R5: R5: R5: R5: 3 ml, 1 b ds la base des 3 ml, * 1 b ds la m suiv, 2 b ds la m suiv, répéter à partir de * tout le tour, 
joindre (54m) 
R6: R6: R6: R6: 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre et arrêter le fil 
Changer pour le crochet 4,5mm 
R7: R7: R7: R7: Joindre le fil pêche au côté envers, 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long, tourner 
R8: R8: R8: R8: Joindre le fil blanc *faire 1 bulle avec le fil blanc, revenir au fil pêche, 1 ms ds les 3 m suiv, répéter à 
partir de * jusqu’a la fin, 1 ml, tourner et arrêter le fil blanc 
R9 & 10: R9 & 10: R9 & 10: R9 & 10: 1 ms ds chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
Faire les rg 7 à 10, 3 fois de plusFaire les rg 7 à 10, 3 fois de plusFaire les rg 7 à 10, 3 fois de plusFaire les rg 7 à 10, 3 fois de plus    
R23:R23:R23:R23:1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
R24: R24: R24: R24: Joindre le fil blanc * faire 1 bulle avec le fil blanc, revenir au fil pêche, 1 ms ds les 3 m suiv, répéter 
à partir de * tout le long, 1 ml, tourner et arrêter le fil blanc et le fil pêche.  
Frison arrièreFrison arrièreFrison arrièreFrison arrière    
Joindre le fil blanc ds le haut du 6ème rg. 4 ml & 2 db-b ds le haut de la 1ère m, 3 db-b ds le haut de chaq m 
tout le long, joindre par 1 mc ds le haut des 4 ml, arrêter le fil 
Joindre le fil pêche au haut des 4 ml, 3 ml et faire 1 b ds chaq m tout le long, joindre ds le haut des 3 ml. 
Frison avantFrison avantFrison avantFrison avant    
Joindre le fil blanc au bas du rg 23. 4 ml & 3 db-b ds le haut de la 1ère m, 4 db-b ds le haut de chaq m 
tout le long, arrêter le fil 
Joindre le fil pêche au haut des 4 ml. 2 ml, 1 db ds chaq m tout le long. 
Coudre un bout de ruban à chaq coin du chapeau. 



 

 

BONNET 
GARÇON 
Avec le crochet 3.50mm et le fil blanc faire 4 ml, 1 mc ds la 1ère ml pour former un cercle 
R1: R1: R1: R1: 3 ml, 17 b ds le cercle, joindre par 1 mc ds le haut des 3 ml (18m) 
R2: Avec le fil bleu R2: Avec le fil bleu R2: Avec le fil bleu R2: Avec le fil bleu 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre 
R3: Avec le fil blancR3: Avec le fil blancR3: Avec le fil blancR3: Avec le fil blanc    3 ml, 1 b ds la base des 3 ml, * 2 b ds chaq m tout le tour, joindre (36m) 
R4: Avec le fil bleu R4: Avec le fil bleu R4: Avec le fil bleu R4: Avec le fil bleu 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre 
R5: Avec le fil blanc R5: Avec le fil blanc R5: Avec le fil blanc R5: Avec le fil blanc 3 ml, 1 b ds la base des 3 ml, * 1 b ds la m suiv, 2 b ds la m suiv, répéter à partir de * 
jusqu’a la fin, joindre (54m) 
R6: Avec le fil bleu R6: Avec le fil bleu R6: Avec le fil bleu R6: Avec le fil bleu 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre et arrêter le fil 
R5: Avec le fil blaR5: Avec le fil blaR5: Avec le fil blaR5: Avec le fil blanc nc nc nc 3 ml, 1 b ds la base des 3 ml, * 1 b ds les 2 m suiv, 2 b ds la m suiv, répéter à partir 
de * jusqu’a la fin, joindre (54m) 
RRRR6: Avec le fil bleu 6: Avec le fil bleu 6: Avec le fil bleu 6: Avec le fil bleu 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre et arrêter le fil 
Changer pour le crochet 4.5mm  
R7: R7: R7: R7: Joindre le fil blanc au côté envers, 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le tour, tourner, ne pas 
joindre, le chapeau à une couture le long des rg de motif. 
R8: R8: R8: R8: * faire 1 bulle avec le fil bleu, revenir au fil blanc, 1 ms ds les 3 m suiv, répéter à partir de * jusqu’a la 
fin, 1 ml, tourner. Arrêter le fil bleu 
R9 & 10:R9 & 10:R9 & 10:R9 & 10:1 ms ds chaq m tout le long, 1 ml, tourner 
Faire les rg 7 à 10, 3 fois de pFaire les rg 7 à 10, 3 fois de pFaire les rg 7 à 10, 3 fois de pFaire les rg 7 à 10, 3 fois de pluslusluslus    
R23: R23: R23: R23: Joindre le fil bleu au côté envers, 1 ms ds le brin avant de chaq m tout le long, tourner 
R24: R24: R24: R24: Joindre le fil blanc, *Faire 1 bulle avec le fil blanc, revenir au fil bleu, 1 ms ds les 3 m suiv, répéter à 
partir de * jusqu’a la fin, 1 ml, tourner. Arrêter le fils 
Faire la couture du chapeau 
 
Traduction de La Chewy 
2 février 2010 


