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MYOSOTIS : ROBE, SAC ET 

CHAUSSURES CHERIES DE 

COROLLE 
 
 

Poupée 33cm 

 

Laine turquoise 

 

Crochet 3 

3 petits boutons 
 
 
 
 
 

ROBE 
 
 
DEVANT : 

 

18m en l’air +1 pour tourner 

 

Tour 1 à 7 : 18m serrées 

Tour 8 : 3m serrées en moins de chaque côté = 12m serrées 

Tour 9 à 14 : 12m serrées 

Tour 15 : continuer sur 3m serrées de chaque côté 

Tour 16 et  17 : 3m serrées 

Couper le fil. 

 

½ DOS : 

 

7m en l’air + 1 pour tourner 

 

Tour 1 à 7 : 7m serrées 

Tour 8 : 3m serrées en moins à droite  reste 4m serrées 

Tour 9 à 14 : 4m serrées 

Tour 15 : 1m serrée en moins à droite 

Tour 16 et 17 : 3m serrées 
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½ DOS : 

 

7m en l’air + 1 pour tourner 

 

Tour 1 à 7 : 7m serrées 

Tour 8 : 3m serrées en moins à gauche  reste 4m serrées 

Tour 9 à 14 : 4m serrées 

Tour 15 : 1m serrée en moins à gauche 

Tour 16 et 17 : 3m serrées 

 

Pour la bordure sur le côté droit faire : 14b, continuer autour de l’encolure en faisant 

25m serrées, continuer sur le côté gauche en faisant 14b.   

 

 

Faire les coutures. Sur le devant en bas faire quelques points pour faire chevaucher 

les brides. 

 

Reprendre à la taille en faisant 2m serrées dans chaque m serrée= m serrées. 

 

Tour 1 : 3m en l’air pour 1b, 1b dans la même m, 1m en l’air, passer 3m serrées *1m 

serrée dans suivante, 1m en l’air, passer 3m serrées, 4b dans suivante, 1m en l’air, 

passer 3m serrées* répéter de *à* terminer 2b dans même m des 2b du départ, 1m 

coulée pour fermer 

Tour 2 : 1m en l’air, 1m serrée au milieu des 4b *sur la m serrée suivante faire : 1b, 

3m en l’air, 1b, 3m en l’air, 1b, 1m serrée sur 2ème et 3ème bride* répéter de *à* 

terminer : 1m serrée sur 2ème bride, 1m coulée pour fermer 

Tour 3 : 3m en l’air pour 1b, 1b dans même m *1m en l’air, 1m serrée sur 2ème b, 1m 

en l’air, 4b entre les 2m serrées* répéter de *à* terminer 1m coulée pour fermer. 

Tour 4= tour 2 

Tour 5= tour 3 

Tour 6= tour 2 

Tour 7= tour 3 

Tour 8= tour 2 

Tour 9= tour 3  

Tour 10 : m serrée sur chaque bride et chaque m en l’air 

 

Couper le fil.  

 

Autour des emmanchures faire 1 tour de mailles serrées = 28m serrées. 
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SAC 
 

 

 
Faire 33m en l’air 

 

Tour 1 : 3m en l’air pour 1b, 1b dans la même m, 1m en 

l’air, passer 3m serrées *1m serrée dans suivante, 1m en l’air, 

passer 3m serrées, 4b dans suivante, 1m en l’air, passer 3m 

serrées* répéter de *à* terminer 2b dans même m des 2b du 

départ, 1m coulée pour fermer 

 

Tour 2 : 1m en l’air, 1m serrée au milieu des 4b *sur la m serrée suivante faire : 1b, 

3m en l’air, 1b, 3m en l’air, 1b, 1m serrée sur 2ème et 3ème bride* répéter de *à* 

terminer : 1m serrée sur 2ème bride, 1m coulée pour fermer 

 

Tour 3 = tour 1 

 

Tour 4 = tour 2 

 

Faire la couture du fond et des côtés. 

 

Sur le devant à partir de la b du milieu du groupe de 3b faire : 14m en l’air. Faire 1m 

coulée  sur la b du milieu de l’autre groupe de 3b. 

 

Faire ensuite 1 tour de m serrées = 14m serrées sur cette chaînette. 

Faire la même chose sur l’autre côté du sac. 

 

CHAUSSURES : 

 
Pied gauche  

 

 

4m en l’air + 1 pour tourner 

 

Tour 1 : 4m serrées 

 

Tour 2 : 2m serrées dans 1ère m serrée, 1m serrée sur 2 

suivantes, 2m serrées sur dernière m serrée = 6m serrée 

Tour 3 et 4 : 6m serrées 
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Tour 5 : 2m serrées dans 1ère m serrée, 1m serrée sur 4 suivantes, 2m serrées sur 

dernière m serrée = 8m serrée 

 

Tour 6 et 7 = 8m serrées 

 

Tour 8 : 6m serrées, 2m serrées fermées ensembles = 7m serrées 

 

Tour 9 : 2m serrées fermées ensembles, 5m serrées = 6m serrées 

 

Tour 10 : 4m serrées, 2m serrées fermées ensembles= 5m serrées 

 

Tour 11 : 2m serrées fermées ensembles, 3m serrées = 4m serrées 

 

Mettre un fil de couleur comme repère de chaque côté au tour 8 

 

Tour 12 : Sur le côté de la semelle faire 9m serrées, au bout de la semelle faire 4m 

serrées et sur l’autre côté faire 9m serrées. 

On a 4m serrées jusqu’au fil repère au bout de la chaussure et de chaque côté. 

 

Tour 13 : 3m en l’air pour 1b, 1b dans la même m, 1m en l’air passer 1m serrée, 1m 

serrée sur suivante, 1m en l’air, passer 1m serrée, 2b sur suivante, 1m serrée sur m 

serrée suivante 

 

Tour 14 : 1m en l’air, 1m serrée sur 1ère m serrée, 1m en l’air, 1m serrée sur 2b, sur m 

serrée du milieu faire : 1b, 3m en l’air, 1b, 3m en l’air, 1b, 1 m serrée sur 2b suivante, 

1m serrée sur m serrée suivante 

 

Tour 15 : 1m en l’air, 1m serrée sur m serrée, 1m en l’air, 2b sur m serrée suivante, 

1m en l’air, 1m serrée au milieu des 3b, 1m en l’air, 2b sur m serrée suivante, 1m en 

l’air, 1m serrée sur 2m serrée suivante 

 

Tour 16 : 1m en l’air, 1m serrée sur m serrée, 1m serrée sur suivante, 1m serrée sur 

2b, m serrée au milieu du groupe de 3b, 1m serrée sur 2b, 1m serrée sur suivante 

 

Tour 17 : 1m en l’air, 2m serrées fermées ensembles, 1m serrée sur m serrée, 1m 

serrée au milieu des 3b, 1m serrée sur m serrée suivante, 2m serrées fermées 

ensembles, 1m serrée sur suivante 

 

Continuer sur le côté de la chaussure : 5m serrées, au bout : 3m serrées fermées 

ensembles,  6m serrées sur l’autre côté et 6m serrées sur le dessus. Fermer par 1m 

coulée. 

Retourner la chaussure.  

Faire le pied droit en sens inverse.  
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X : 2m serrées fermées ensembles 
 
X : m serrée 
 
O = m en l’air 
 
V = 2 brides 
 
3 = 1b, 3m en l’air, 1b, 3m en l’air, 1b 
 
 
     X X            X 
    X    3            X 
  V OX    O    V 
 O  X 3             X O 
    V   X  O V 
 X X X X X X XXX  X (11) X X  X  X  X 
                      X       X        X XXXX  X (10) X X 
 X X XXXXX  X (9) X 
  X  XXXXXX  X (8) X 
 X XXXXXXXX (7) X 
 X XXXXXXXX (6) X 
 X XXXXXXXX (5) X 
 XXXXXX (4) 
 X XXXXXX (3)  X 
 XXXXXX (2)  
 X XXXX (1) X 
  OOOO 
 XXXX 
 
Tour 12 en vert  
 
Tour 13 en orange 
 
Tour 14 en violet 
 
Tour 15 en vert clair 
 
Tour 16 en rose 
 
Tour 17 en  gris 

 


