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Ce tuto est issu d’une adaptation du tutoriel de Magic Uncinetto  
https://www.youtube.com/watch?v=PLTgyiD_qV4&feature=emb_logo
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EST  UN IQUEMENT  RÉSERVÉ  À  UN  USAGE  PERSONNEL  !  

LE  PATRON  NE  PEUT -ÊTRE ,  ENT I ÈREMENT  OU  EN  PART I E ,  REPRODU I T ,

PUBL I É  (EN  L IGNE  OU  IMPR IMÉ ) ,  MOD IF I É  OU  REVENDU  ART IC LE

L 1 2 2 -4  DU  CODE  LA  PROPR IÉTÉ  I N TEL LECTUELLE .  

Abréviations :
ms : maille serrée
ml : maille chainette
db : demi-bride
b : bride
DB : double bride
aug : augmentation
augb : augmentation bride
dim : diminution
BAR : brin arrière
( ) répéter l’instruction entre parenthèse jusqu’à la fin du rang
(sauf mention contraire)
Rembourrer au fur et à mesure.

Matériel :
- Coton : 
     - Marron

- Noir
- Beige
- Peau

- Crochet n°2,00 mm
- Yeux de sécurité 7mm
- Rembourrage
- Une petite plume
- 4 minis strass
- Aiguille à tapisserie
- Ciseaux

Infos complémentaires :
Pour les changements de couleurs, il s’effectue toujours sur le dernier jeté de la maille précédente (c’est
la boucle que vous avez sur le crochet à la fin d’une maille qui définit la couleur de la maille suivante. Le
travail se fait en rond continu, sauf indication contraire.

Cette bambola mesure approximativement 9 cm.
La taille peut varier en fonction de la laine ou du coton choisi.
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Pieds et jambes 2x
En marron …
R1 : CM 6 ms
R2 : (Aug) X6 (12)
R3 : (1ms, 1aug) x6 (18)
R4 et 5 : 18 ms = 2 rangs
R6 : (1ms, 1dim) x6 (12)
En chair
R7 : (Dim) x6 (6)
Arrêter en laissant un fil d’une longueur de 40 cm.
Fermer le pied avec une aiguille et faire 18 ch.

Robe
En marron…
R17 : 2ml, (Augdb) x6 (12) joindre par 1mc dans la
2ème ml
R18 : 4ml, 1b, sauter 1m, [(1b,1ch,1b) dans la même
maille, sauter une maille] x5, 1mc dans la 3ème ml
R19 : 3ml, 1b dans la même maille, 1ml, 2b, sauter 1m,
[2b, 1ch, 2b, sauter 1m] x5, 1mc dans la 3ème ml
R20 : 3ml, 2b dans la même maille, 1ml, 3b, sauter 1m,
[32b, 1ch, 3b, sauter 1m] x5, 1mc dans la 3ème ml
Arrêter et cacher le fil.
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Tête
En peau …
R1 : CM 6 ms
R2 : (Aug) X6 (12)
R3 : (1ms, 1aug) x6 (18)
R4 : (2ms, 1aug) x6 (24)
R5 : (3ms, 1aug) x6 (30)
R6 : (4ms, 1aug) x6 (36)
R7 à 13 : 36 ms = 7 rangs
Fixer les yeux entre les rgs 9 et 10 à environ 6m d’écart.
Broder les cils. Broder un nez.
R14 : (1 ms, 1dim) x12 (24)
R15 : (Dim) x12 (12)
Rembourrer
R16 : (Dim) x6 (6)
Ne couper pas le fil, nous continuons avec la robe.

Bras 2x
En peau …
R1 : CM 5 ms
R2 : (Aug) x5 (10)
R3 : 10 ms
R4 : (Dim) x5 (5).
Rembourrer
Arrêter en laissant un fil d’une longueur de 25 cm.
Fermer la main avec une aiguille et faire 7 ch.

Cheveux
En noir …
R1 : CM 6ms
R2 : (1aug) x6 (12)
R3 : (1ms, 1aug) x6 (18) 
R4 : (2ms, 1aug) x6 (24)
R5 : (3ms, 1aug) x8 (30)
R6 : (4ms, 1aug) x8 (36)
R7 à 12 : 36ms = 6 rangs
R13 : 15ms, 3b, 3mc, 3b, 12ms
Arrêter.
Vous pouvez soit coudre ou coller les cheveux..
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Froufrou de la robe 
En beige…
Dans une pointe de 1ch du R20.
R21 : 8b dans chaque 1ch x6
Arrêter

Tresses x2
En noir …
Couper 12 morceaux de fils d’environ 15cm.
 
Insérer 6 brins de fils dans 2m sur un côté des
cheveux ce qui va donner 12 brins.
Séparer en 3 soit 8x3 puis tresser.
 
Refaire la même chose de l’autre
côté.  

Bandeau
En beige …
Monter une chainette de 47ml
1 : 46ms.
Arrêter. 

Il ne reste juste qu’à ajouter la petite plume sur
le bandeau ainsi que les strass.



Je serais très heureuse de voir votre réalisation de Ayasha.

Pour ne rien louper suivez moi sur ma page Facebook
https://www.facebook.com/addictlilly/
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