
Barbie Reine des Hiboux
Bustier     :  
Crochet : 1,5 
Coton blanc

Rang 1     :   36 ml, ms dans la seconde maille depuis le crochet, ms dans les 15ml suivantes, 3ms 
ensemble, ms, tourner

Rang 2     :   1ml, ms dans les 2ms suivantes, 2ms dans ms suivante, ms dans 6ms suivantes, 2ms dans 
ms suivante, ms dans 5ms suivantes, 3ms ensemble, ms dans 5ms, 2ms dans ms suivante, ms dans 
les 6ms suivantes, 2ms dans ms suivantes, ms dans ms.

Rang 3     :  1ml, ms dans 10ms, 2ms dans ms suivantes, ms dans 5ms, 3ms dans ms, ms dans 5ms, 
2ms ensemble, ms, tourner

Rang 4     :   1ml, ms dans 3ms, 2ms dans ms, ms dans 9ms, 2ms dans ms, ms dans 2ms, ms ensemble, 
ms dans 2ms, 2ms ensemble, ms dans 9ms, 2ms dans ms, ms, tourner

Rang 5     :   1ml, ms dans 17 ms, 3ms ens, ms, tourner

Rang 6     : 1ml, ms dans 15ms, 2ms dans ms, 3ms ensemble, 2ms dans ms, ms, tourner

Rang 7     : 1ml, ms dans 8ms, 2ms dans ms, ms dans 6ms, 2ms dans ms, 3ms ensemble, 2ms dans ms, 
ms dans 6ms, 2ms dans ms, ms dans 8ms, tourner

Rang 8     :   1ml, ms dans 5ms, 2ms ensemble, ms dans 12ms, sauter ms suivante, ms dans 12ms, 2ms 
dans ms, ms dans 5ms, tourner

Rang 9     : 1ml, ms dans 10ms, 2ms dans ms, ms, tourner

Rang 10     : 1ml, ms dans 1ère ms, ( bride dans ms, ms dans ms) sur tout le rang, tourner

Rang 11     : 3ml, ( ms dans ms, Bride dans ms)x2, (ms, bride) dans chaque des 2ms suivantes, ( ms, 
bride) x4, (ms, bride) dans chaque dans 2ms, ( ms, bride)x2, (ms, bride) dans chaque 2ms, (ms, 
bride)x5 dans chaque 2ms, ( ms, bride) x2, tourner

Rang 12     :   1ml, ms dans ms, bride dans ms, (ms, bride)x9, ( ms, bride) dans chaque 2ms, ms, (bride, 
ms) jusqu'à la fin, tourner

Rang 13     :   3ml, ms dans chaque bride, bride dans chaque ms, tourner

Rangs 14 et 15     : idem

Les manches     :  
Rang 1     : 15ml +1

Rang 2 à12     :   1ml, ms

Rang 13     : 1ml, ms, 2ms ensemble, ms, 2ms ensemble, 1ms = 13ms



Rang 14     : 1ml, ms

Rang 15     : la partie recouvrant la main et qui sera ensuite recouverte de dentelle noire
1ml, 2ms ensemble, ms, 2ms ensemble, 1ms

Rang 16, 1ml, ms

Rang 17     :   1ml, ms, 2ms ensemble, ms, 2me ensemble, 1ms

Rang 18     :   1ml, ms

Rang 19     :   1ml, ms, 2ms ensemble, 1ms
Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus due 3mailles et crocheter les 3dernières ensemble

Pour la mise en forme du bustier     :  
Personnellement, j'ai acheté un galon de dentelle mais très large avec plusieurs motifs et j'ai 
découpé des parties.

Avec une des ces parties : j'ai cousu un galon en bordure du bustier, en haut et en bas.
Dans une autre chute, j'ai découpé une sorte de carré avec un triangle sur un côté que j'ai cousu sur 
le devant du bustier entre la poitrine (pour vous donner un repère). La pointe doit arriver sur la 
pointe du bustier, n'hésitez pas à ajuster au besoin.

Sur les manchettes : j'ai cousu deux galons sur le haut des manchettes et un sur le bas et j'ai 
recouvert avec de la dentelle noire les mains !
Avec de la dentelle blanche, j'ai cousu directement sur la main, trois galons de dentelles ( pour 
imiter les frou-frous).

Avec une des chutes : j'ai fait le ras de cou et le loup ! Pour ce dernier, rien de plus simple, j'ai 
découpé de morceaux de dessins de dentelles que j'ai évidé pour qu'elle puisse y voir clair... et je les 
ai cousu entre eux au niveau des yeux. Deux plumes, une grande blanche et une petite noire sont 
collées sur un côtés et le tout est fixé par une petite épingle !

Pour la robe : il s'agit de la robe faux-cul que pipiou nous avait fourni pour son défi. J'ai juste cousu 
des petits galons de dentelles sur le bas (voir photos).

Par contre, pour les trois parties de volants, je recherche encore mes notes. Je suis désolée.

Pour les ailes, je ne peux les divulguer, les explications m'ont été offertes par une amie.

Voilà, j'espère que vous serez tout de même heureuses même si pour une fois, mes explications sont 
incomplètes.

Petits Doigts de Fée


