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Abbréviation : 
ms : maille serrée 

aug : 2ms dans la même maille 

dim : 2ms rabattues ensemble 

mc : maille coulée 

ml : maille en l’air 

db : demi bride 

b : bride 

DB : double bride 

 
 
 

Matériel : 
Crochet n°2,5  
Laine beige – blanc – noir – vert - jaune 

Fibre de rembourrage 

1 aiguille à coudre 

1 morceau de fil or pour faire l’attache 

1 boule en plastique de 5-6cm de diamètre 

Des paillettes (ou autre décor pour mettre à l’intérieur de votre boule) 
De la colle pour plastique/textile 

 
 
On travaille avec un marqueur (sauf indications contraires)  

 
 
 
La tête :  
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Avec la couleur beige 

1rg : 6ms dans un cercle magique 

2rg : 1 aug tout le long (12ms) 
3rg : *1aug, 1ms* tout le long (18ms) 
4rg : *1aug, 2ms* tout le long (24ms) 
5rg : *1aug,3ms* tout le long (30ms) 
6-11rg : 1ms tout le long 

12rg : *1dim, 3ms* tout le long (24ms) 
Commencer à rembourrer 

13rg : *1dim,2ms* tout le long (18ms) 
14rg : *1dim, 1ms* tout le long (12ms) 
15rg : *1dim tout le long 

 
 

Le corps :  

Avec la couleur beige 

1rg : 6ms dans un cercle magique 

2rg : 1aug tout le long (12ms) 
3rg : *1ms, 1aug * tout le long (18ms) 
4rg : *2ms, 1aug * tout le long (24ms) 
5rg : *3ms, 1aug * tout le long (30ms) 
6-7rg : 1ms tout le long 

Avec la couleur verte 

8rg : 1ms tout le long 

Arrêter le fil 
 
 
 

Les cheveux :  

La toque :  
Avec la couleur jaune 

1rg : 6ms dans un cercle magique 

2rg : 1aug tout le long (12mds) 
3rg : *1ms,1aug* tout le long (18ms) 
4rg : *2ms, 1aug* tout le long (24ms) 
5 rg : *3ms, 1aug* tout le long (30ms) 
6-11rg : 1ms tout le long 

12rg : 11ms, 2db, 1b, 2ml, 1mc dans la base de la b, 1mc, 2db, 14ms 

Arrêter le fil. Laisser assez long pour coudre les cheveux sur la tête. 
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Le chignon:  
Avec la couleur jaune 

1rg : 6ms dans un cercle magique 

2rg : 1aug tout le long (12mds) 
3-5rg : 1ms tout le long 

Avec la couleur vert 

6rg : 1ms tout le long 

Arrêter le fil. Laisser assez long pour coudre le chignon sur la tête. 
 
 

Les ailes (x2) : 
Avec la couleur vert  
monter 20ml, 1b sur la 4ml, 3b, 2ml, 1mc dans la base de la b, 1mc, 2ml, 5b, 

6DB, *1DB, 3ml, 1mc dans 3ème ml à partir du crochet, 5DB, 1b* dans la 
dernière maille, on continu de l’autre côté de la chaînette, 1db, 1ms, 5mc 

Arrêter le fil. Laisser assez long pour coudre les ailes sur le dos. 
 
 
 

Les finitions :  

 
Broder les yeux, le nez (inspirez vous des 
photos) 
Coudre la toque sur la tête 

Coudre le chignon sur la toque 

Coudre les ailes 

Décorer votre boule plastique 

Coller la fée sur la boule 
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Bravo, vous avez fini   


