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Grande poupée modèle 5 
Suite à la demande générale de beaucoup d'entre vous , Fidèles à nos publications sur notre SITE 
PERSO « FINOUCREATOU.COM »,
voici le modèle Gratuit en PDF  
 la Famille de Susu.
(Voir Photos plus grande à la fin du Modèle ) … Bon Crochet !

Les explications sont indiquées dans 2 thèmes de coloris, la poupée en robe rouge 1 et celle en robe 
rose 2 .
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 un très grande poupée, on peut réaliser avec un 
crochet 2.5 mm et elle mesurait plus de 40 cm. Pensez donc à prévoir une quantité de rembourrage 
suffisante. Elle se crochète en commençant des pieds à la tête.

http://www.finoucreatou.com/
http://www.mademoisellehook.com/2020/03/crochet-et-confinement.html
http://www.finoucreatou.com/
http://www.mademoisellehook.com/2020/03/grande-poupee-modele-5.html


Traduction des abréviations des tableaux Japonais sur le Site   FINOUCREATOU.COM :

X = maille serrée (ms)
CH = maille en l'air (ml)
maille coulée (mc)
V = augmentation = 1aug (soit 2 ms sur une maille) (aug)
W = augmentation de 3 ms sur une maille 
F = bride = br
FW = augmentation de 3 b sur une maille
A = diminution de 2 ms (dim)
T = demi-bride = db
TV = augmentation de 2 demi-brides
TA = diminution de 2 demi-brides
FV = augmentation de 2 brides = (aug2br)
FA = diminution de 2 brides = (dim2br)
E = double bride = dbr

Tr = tour ou Rg = rang

Vous pouvez retrouver cette traduction sur mon site dédié où se trouve un petit moteur de 
recherche qui vous facilitera la traduction de n'importe quel modèle chinois de poupées comme 
ceux de Gomi Chen par exemple ou encore de Tifaily

Première partie : les jambes

La poupée 1 avec la Robe rouge      :
La poupée se réalise en commençant par les Jambes (crochetées séparément )
Fournitures :
1 pelote Blanche (Blanc) N°34
1 pelote Marron (Marron) N°7
1 pelote Rouge Robe (Rouge) N°6
1 pelote Rose Echarpe + Béret (Rose) 
2 boutons noirs 0,50cm de diamètre ou du fil à broder noir pour broder les 2 yeux .
Marque-rang
Crochet N°2
Aiguille à canevas
Rembourrage synthétique ou Ouate 
2 jolis petits bouton + 2 petits boutons pressions pour fermeture pour les 2 languette pour les 
souliers (ont été ajoutés pour faire plus jolis et pour pouvoir mettre ou enlever les souliers à la 
poupée ) .
 On crochète toujours en rond en terminant chaque tour par 1 mc sur la 1ère maille 
du tour précédent ( pour  effectuer le tour suivant) .
**Penser à mettre ou déplacer au fur et à mesure que  vous effectuez un nouveau tour chaque maille
de départ du rang, le marque-rang ou tour  .
**Important, N'oublier pas  à rembourrer les pièces réaliser de rembourrage synthétique ou 
ouate .

https://www.google.com/search?q=tifaily&rlz=1C1CHBF_frFR720FR720&oq=tifaily&aqs=chrome..69i57j0j69i60.4143j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR720FR720&sxsrf=ALeKk01Jqz_-foSd1a3ubITaek4qdZZ9Og%3A1585468291261&ei=g1OAXufTD5K_Up6epJgK&q=gomi+chen&oq=gomi+chen&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIGCCMQJxATMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoFCAAQgwE6BQgAEMsBOgcIABAKEMsBUKvzAVitgAJg6YYCaABwAHgAgAH3DogBxB6SAQ8wLjcuMC4xLjAuMS44LTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwinobbSmb_oAhWSnxQKHR4PCaMQ4dUDCAs&uact=5
https://traductioncrochet.com/traduire-des-modeles-chinois-poupees-et-amigurumis/
https://traductioncrochet.com/traduire-des-modeles-chinois-poupees-et-amigurumis/
http://www.finoucreatou.com/


Jambes (x2)
Commencer avec le coloris Blanc
Réaliser un anneau magique 
Tr1 :    faire 6ms dans l'anneau magique   (6ms)
Tr2 :    (1aug = soit 2 ms dans une maille du rang précédent)  x 6   (12ms)
Tr3 :   (1ms,1aug ) 6 fois (18ms). Changer de couleur en (Marron)  (18ms)
Tr4 :   (1ms, 1aug , 1ms) x 6   (24ms)
Tr5 :   (3ms, 1aug ) x 6      (30ms)
Tr6 :   30ms ,Changer de couleur en  (Blanc)    (30ms)
Tr7 au Tr9 :       30ms, Changer de couleur en (Marron) (sur 3Trs)   (30ms)
Tr10 au Tr12:   30ms ,Changer de couleur en (Blanc)   (sur 3Trs)    (30ms)
Tr13 :  5ms ,1dim , (4ms, 1dim) 3 fois, 5ms   Changer de couleur en (Marron)  (26ms)
Tr14 au Tr15 :   26ms    (sur 2Trs)    (26ms)
Tr16 :  4ms,1dim, (31ms, 1dim) 3 fois, 5ms    (22ms)
Tr17 :  22ms     (22ms)
Tr18 :   3ms ,1dim , (2ms,1dim) 3 fois, 5ms Changer de couleur en (Blanc)    (18ms)
Tr19 au  Tr48 :   18ms Changer de couleur tous les 3Trs   (sur 30Trs) =
sur (3Trs Marron) Tr21
      (3Trs Blanc) Tr24
      (3Trs Marron)   Tr27
      (3Trs Blanc)  Tr30
      (3Trs Marron) Tr33
      (3Trs Blanc)  Tr36
      (3trs Marron)  Tr39
      (3Trs Blanc)   Tr42
      (3Trs Marron)  Tr45
      (3Trs Blanc)  Tr48
Ne pas arrêter l'ouvrage et mettre en attente sur une aiguille auxiliaire . Couper le fil assez long .
Réaliser la 2éme Jambe Identique ...

Le corps (x1)

Une fois la seconde jambe terminée, ne pas arrêter le fil, changer de couleur en Marron . 



Pour relier les jambes  avec 6ml puis ajouter 1mc sur la seconde jambe. Arrêter le fil et le joindre 
sur le côté d'une de la jambe droite puis suivre les instructions suivantes (Voir Photo 3 et N°4 ci-
dessous) .
Tr1: Aplatir la 1ère jambe(voir photo N°1 au dessus) et crocheter les 18ms en 9ms(voir photo 
N°2) , ensuite voir Photo N°3 et N°4
Tr2 : Crocheter en rond comme suit : 
  9ms(moitié de la 1ère Jambe1) , 6ms dans les 6ml(½ maille coté extérieur du tour précédent), 
18ms dans les ms de la 2ème Jambe2,  6ms dans les 6ml (½ maille coté extérieur du tour 
précédent), et  9ms(2ème moitié de la 1ère Jambe1)  (48ms)
ensuite continuer à crocheter comme suit toujours en rond sur les 48ms :
(Il y a une petite modification au modèle pour que se soit plus joli, vous allez créer à la place d'une 
culotte blanche, nous allons réaliser le haut du collant à rayures en Marron et en Blanc)

Tr3 : Crocheter 1 tour en Marron (48ms)

Tr4 au Tr 14 : changer de couleur  chaque 3Trs (48ms)
Tr4 au Tr6 :   (3Trs Blanc) (48ms)
Tr7 au Tr9 :   (3Trs Marron) (48ms)
Tr10 au Tr12 : (3Trs (Blanc) (48ms)
Tr13 au Tr15 : (3Trs Marron) (48ms)
Tr16 au Tr18 : (3Trs Blanc)  (48ms)

Maintenant, on va créer le haut du corps de la Robe : 
Changer de couleur en Rouge :
(Tr19 au Tr34 sur 16Trs pour le haut du corps) (48ms)

 Ensuite , on va crocheter l'emplacement de la Jupe( taille) :



Tr19 : Crocheter ce tour sur la  ½ moitié ms côté intérieur des 48ms pour réaliser l'emplacement de 
la jupe (on garde pour plus tard et crocheter à part  sur la  ½ moitié ms côté extérieur des 48ms pour
réaliser la jupe ou on peut aussi crocheter la jupe à part du corps et la coudre par la suite à cette 
emplacement .) voir photo : 

Tr20 au Tr24 :  Crocheter en Rouge (sur 5Trs) (48ms)

Maintenant, on va réaliser les diminutions comme suit :

Tr25 :   (3ms, 1dim, 3ms) x 6    (42ms)
Tr26 :   (5ms, 1dim) x 6   (36ms)
Tr27 :   Crocheter tout droit   (36ms)
Tr28 :   (2ms, 1dim, 2ms) x 6  (30ms)
Tr29 :   Crocheter tout droit   (30ms)
Tr30 :   (3ms, 1dim) x 6   (24ms)
Tr31 au Tr33   Crocheter tout droit (24ms)
Arrêt 1mc . Couper le fil assez long pour la couture .

Tête (x2)

Réaliser un anneau magique avec la couleur Blanc ( commencer par le bas de la tête)

Tr1 :    faire 12ms dans l'anneau magique   (12ms)
Tr2 :    (1ms, 1aug) x 12    (36ms)
Tr3 :   Crocheter 36ms (36ms)
Tr4 :   (1ms, 1aug , 1ms) x 12   (48ms)
Tr5 :   Crocheter 48ms (48ms)
Tr6 :   (3ms, 1aug ) x 12    (60ms)
Tr6 suite :   Crocheter 60ms     (60ms)
Tr7 :  (2ms, 1aug,2ms) x 12 (72ms)
Tr8 à Tr19:   Crocheter tout droit   (sur 12Trs)   (72ms)
Tr20 :  (5ms ,1dim , 5ms) x 6     (66ms)
Tr21 :   (9ms, 1dim) x 6             (60ms)
Tr22 :   (4ms, 1dim, 4ms) x 6    (54ms)
Tr23 :   (7ms, 1dim) x 6            (48ms)
Tr24 :   (3ms, 1dim,3ms) x 6    (42ms)
Tr25:  (5ms ,1dim ) x 6             (36ms)
Tr26 :  (2ms, 1dim, 2ms)  x 6   (30ms)
Tr27 :   (3ms, 1dim)  x 6          (24ms)
Tr28 :   (1ms, 1dim, 1ms) x 6  (18ms)
Tr29 :   (1ms, 1dim) x 6          (12ms)
Tr30 :   ( 6dim)                       (6ms)

Bras (x2) 

Réaliser un anneau magique avec la couleur Blanc
Tr1 :    faire 6ms dans l'anneau magique   (6ms)
Tr2 :    (1aug = soit 2 ms dans une maille du rang précédent)  x 6   (12ms)
Tr3 :   (1ms,1aug ) 6 fois (18ms) (18ms)
Tr4 au Tr6 :  Crocheter tout droit ( sur 3Trs)   (18ms)
Tr7 :  (4dim, 10ms)  (14ms)
Tr8 :  (2dim, 10ms)       (12ms)



Tr9 au Tr13 :   (12ms)  (sur 5Trs)    (12ms)
Changer la couleur en Rouge 
Tr14 au 25 :   (12ms) ( sur 13Trs)          (12ms)
Tr26:   (4ms, 1dim) x 2  (10ms)
Tr27au Tr29 :  Crocheter (10ms)     (sur 3Trs)  (10ms)

Les cheveux (x1) (voir photo) ( Chevelure perruque)
seront modifiés et crochetés en ½  moitié comme le haut de la tête en couleur Marron,
et par la suite déposés et cousus sur le dessus de la tête .
Ensuite réaliser tout autour de la chevelure en point picot :
(sur 6 double-brides,1mc , 6 double-brides) (voir photo du bas de modèle) en commençant par
le milieu derrière de la tête .

Réaliser un anneau magique avec la couleur Marron
Tr1 :   ( 6ms)                       (6ms)
Tr2 :   (1ms, 1daug) x 6             (12ms)
Tr3 :   (1ms, 1aug, 1ms) x 6       (18ms)
Tr4 :   (3ms, 1aug)  x 6            (24ms)
Tr5:  (2ms, 1aug, 2ms)  x 6    (30ms)
Tr6:  (5ms ,1aug) x 6             (36ms)
Tr7 :   (3ms, 1aug,3ms) x 6    (42ms)
Tr8 :   (7ms, 1aug) x 6            (48ms)
Tr9 :   (4ms, 1aug, 4ms) x 6    (54ms)
Tr10 :   (9ms, 1aug) x 6             (60ms)
Tr11 :  (5ms ,1aug, 5ms) x 6     (66ms)

Les chignons (x2)

Réaliser un anneau magique avec la couleur Marron
Tr1 :   ( 6ms)                       (6ms)
Tr2 :   (1ms, 1daug) x 6             (12ms)
Tr3 :   (1ms, 1aug, 1ms) x 6       (18ms)
Tr4 :   (3ms, 1aug)  x 6            (24ms)
Tr5:  (2ms, 1aug, 2ms)  x 6    (30ms)



Tr6:  (5ms ,1aug) x 6             (36ms)
Tr7 :   (3ms, 1aug,3ms) x 6    (42ms)
Tr8 :   (7ms, 1aug) x 6    (48ms)
Tr9 :   (4ms, 1aug,4ms) x 6    (54ms)
Tr10 :   (9ms, 1aug) x 6    (60ms)
Tr11 :  (5ms ,1aug, 5ms) x 6  (66ms)
Tr12 :  (2ms, 1aug,2ms) x 12 (72ms)

La Jupe (x1) 

La jupe se crochète sur sur la  ½ moitié ms côté extérieur des 48ms pour réaliser la jupe ou on peut 
aussi crocheter la jupe à part du corps et la coudre par la suite à l 'emplacement  niveau taille

 (voir photo) .

Réaliser un anneau magique avec la couleur Rouge
Tr1 :   ( 6ms)                       (6ms)
Tr2 :   (1ms, 1aug) x 6             (12ms)
Tr3 :   (1ms, 1aug, 1ms) x 6       (18ms)
Tr4 :   (3ms, 1aug)  x 6              (24ms)
Tr5 :  (2ms, 1aug, 2ms)  x 6       (30ms)
Tr6 :  Crocheter 30ms               (30ms)
Tr7 :   (3ms, 1dim) x 6             (24ms)
Tr8:  (2ms, 1aug, 2ms)  x 6    (30ms)
Tr9:  (5ms ,1aug) x 6             (36ms)
Tr10 :   (3ms, 1aug,3ms) x 6    (42ms)
Tr11 :   (7ms, 1aug) x 6          (48ms)
Tr12 :   (4ms, 1aug,4ms) x 6    (54ms)
Tr13 :   (9ms, 1aug) x 6        (60ms)
Tr14 :  (5ms ,1aug, 5ms) x 6  (66ms)
Changer la couleur en blanc 
Tr15 :  (2ms, 1aug,2ms) x 12 (72ms)
Arrêt par 1mc. Couper le fil et passer-le , enfilé dans l'aiguille à cavenas, dans la poupée pour qu'il 
devienne invisible .

Les souliers (x 2)

Commencer avec le coloris Rouge
Réaliser un anneau magique 
Tr1 :    faire 6ms dans l'anneau magique   (6ms)
Tr2 :    (1aug = soit 2 ms dans une maille du rang précédent)  x 6   (12ms)
Tr3 :   (1ms,1aug ) 6 fois (18ms).  (18ms)
Tr4 :   (1ms, 1aug , 1ms) x 6   (24ms)
Tr5 au Tr11 :   (3ms, 1aug ) x 6  (sur 7Trs)    (30ms)
Maintenant, on va crocheter la languette pour attacher le soulier .
Enfiler les chaussures sur les pieds de la poupée, relever 3ms sur l'un des côtés de la chaussure (côté
intérieur du pied, et crocheter en rangs en aller/retour jusqu'à arriver de l'autre côté opposé (côté 
extérieur du pied)Prévoir des Rangs supplémentaires pour pouvoir coudre 
1 joli petit bouton + 1 bouton pression pour l'intérieur pour pouvoir fermer la languette sur la 
chaussure . Ce sera plus mignon et plus facile à enlever ou à mettre les souliers sur la poupée .
Réaliser la même chaussure identique à l 'opposé .



L'écharpe  (x1)

L'écharpe se tricote ou crochète selon le choix ses goûts avec la couleur Rose  .
Il ne vous reste qu'à réaliser une petite écharpe de 20 cm de long. Sur le modèle, elle est tricotée  en 
maille jersey, mais on peut la tricotée en Cotes 1/1 sur 8mailles avec des aiguilles N°2 .
Mais on peut très bien la réaliser avec des demi-brides sur 4 ou 5 rangs sur 20cm en crochetant au 
départ une chaînette en 8ml, puis crochetée en ms ou demi-brides sur 4 à 5 rangs en aller/retour ou 
pourquoi pas utiliser un modèle d'écharpe au crochet adapté à la taille de votre poupée .

Ici les yeux sont en plastique noir ou en boutons noir .
Pourquoi pas les broder avec du fil à broder noir sur le côté face avant de la poupée emplacement 
après la rangée ou ligne du tour 21 en comptant du bas de la te^te en remontant vers le tour 21 . 
(voir photo) . Ce sera plus joli ...

Le Béret (x1)

Le béret se crochète avec la couleur Rose en démarrant sur le sommet du béret (voir photo) par un 
anneau magique fermé par 1mc .

Tr1 :   Crocheter dans l'anneau magique 2ml,12br     (12br)
Tr2 :    2ml,(aug2br) x 12    (24br)
Tr3 :    2ml, (br, aug2br) x 12       (36br)
Tr4 :    2ml, (br, aug2br, br) x 12    (48br)
Tr5 :    2ml, ( (3br, aug2br) x 12      (60br)
Tr6 :    2ml, ( (2br, aug2br,2br) x 12     (72br)
Tr7 :    2ml, (5br, aug2br) x 12            (84br)
Tr8:     2ml, (6br, aug2br) x 12      (96br)
Tr9:     2ml, (7br, aug2br) x 12    (108br)
Tr10 :   2ml,  (7br, dim2br) x 12    (96br)
Tr11 :   2ml,  (6br, dim2br) x 12     (84br)
Tr12 :   2ml,  (5br, dim2br) x 12     (72br)
Tr13 :  2ml,  (10br, dim) x 12      (66br)
Tr14  au Tr16 :  2ml, 66ms  (66ms)
Fermer le Béret par 1mc . Couper le fil . Passer le fil restant enfilé à une aiguille à canevas et le 
passer dans le béret pour qu'il devienne invisible .

Montage Poupée Robe Rouge1 :

Coudre les bras de chaque côté du haut du corps aux points lancés (voir photo)

Coudre la tête après avoir cousu la perruque de cheveux + les 2 chignons de chaque côté de la tête, 
ensuite après avoir broder les yeux ou cousus les boutons noirs sur le corps aux points lancés 
 ligne 21 . Couper le fil . Passer le fil restant enfilé à une aiguille à canevas et le passer dans la tête 
pour qu'il devienne invisible . 

Mettre les chaussures .
Mettre l 'écharpe + le béret .



Votre poupée Robe Rouge1 est terminée !

Vous pouvez réaliser la Poupée Robe Rose2 ,
 et aussi :
Amusez-vous à créer votre propre poupée 
en changeant les couleurs selon vos goûts  et selon vos choix …
Bon Crochet !
Bon Amigurumi !

Modèle Traduit par FINOUCREATOU.COM

http://www.finoucreatou.com/
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