
Lorsque Barbie se prend pour

Kate Middleton
 

Création Petits Doigts De fée

 

 

 

 

 

Fourniture     :  

–        crochet de 1,5

–        coton blanc

–        ruban

-           petites fleurs

–        sur-nappe style dentelle

–        tulle blanc



 

 

Formation du bustier     :  

1.                  Monter 36 ml

2.                  Rangs 1 et 2 : faire des brides, 3 ml et tourner = 36 brides

 

3.                  Rang 3     : 9 brides, 3 brides dans la maille suivante, 16 brides, 3 brides dans la maille 
suivante, continuer en brides, 3 ml et tourner 

 

4.                  Rang 4 :  8 brides, 3 brides dans la maille suivante ( il faut que les 3 brides se mettent 
sur le centre des 3 brides précédentes), 18 brides, 3 brides dans la maille suivante (idem que 
précédemment), continuer en brides, 3 ml et tourner 

 

5.                  Rang 5 :  comme précédemment : brides, 3 brides dans la maille suivante, 23 brides, 3 
brides dans la maille suivante, continuer en brides, 3 ml et tourner

 

6.                  Rang 6     : idem

 

7.                  Rang 7 : idem

 

8.                  Rang 8: crocheter des brides, 3 brides dans la maille suivantes, 6 brides, 3 brides dans 
la maille suivantes, 6 brides, continuer en brides, 3 ml et tourner 

 

9.                  Rang 9     :   crocheter sur les 26 premières brides : 2 brides ensemble, 21 brides, 3 brides 
ensembles, 3 ml et tourner

 

10.              Rang 10     : 2 brides ensembles, brides, 3 brides ensembles. Couper le fil.

 

11.              Rangs 11 et 12     : faire le même travail mais dans l'autre sens pour crocheter la seconde 
partie haute du bustier.

 

Le bustier est terminé.

 

 

Formation de la jupe     :  

1.                  Monter une chaînette de 39 ml

 

2.                  Rang 2 : crocheter des brides sur toutes les mailles de la chaînette, 3 ml et tourner

 



3.                  Rang 3     : crocheter des brides tout en augmentant 12 brides sur le rang ( soit 1 bride de 
plus toutes les 3 brides), 3 ml et tourner

4.                  Rang 4     : Crocheter des brides, 3 ml et tourner

 

5.                  Rang 5 : crocheter des brides tout en augmentant 1 bride toutes les 4 brides , 3 ml et 
tourner

 

6.                  Rang 6     : crocheter des brides tout en augmentant 1 bride toutes les 5 brides, 3 ml et 
tourner

 

7.                  Rang 7 : brides, 3 ml et tourner

 

8.                  Rang 8     : brides tout en augmentant 1 bride une fois toute les 5 brides et la fois suivante 
6 brides plus loin (sur tout le rang), 3 ml et tourner

 

9.                  Rang 9     : brides, 3 ml et tourner

 

10.              Rang 10 : brides, 3 ml et tourner

 

11.              Rang 11 : fermer à la fin du rang et augmenter une bride toutes les 12 brides sur tout 
le rang, 3 ml et tourner

 

12.              Rang 12 : continuer le rang 11 jusqu'à la longueur désirée. Personnellement, la jupe que 
j'ai créée mesure 19 cm.

 

La jupe est terminée.

 

Formation de la robe     :  

1.                  Coudre un bouton pression au dos du bustier

2.                  Coudre un bouton pression à l'arrière de la jupe.

3.                  Coudre par petits points discrets la jupe au bustier.

 

 

La traîne     :  

1.                  Crocheter 21 ml

2.                  Rang 1 : crocheter 18 brides, 3 ml et tourner

 

3.                  Rang 2 : 2 brides dans chaque bride, 3 ml et tourner



 

4.                  Rang 3 : 2 brides dans chaque bride, 3 ml et tourner

 

5.                  Rangs 4 à 11 : crocheter des brides, 3 ml et tourner

 

6.                  Rangs 12 à 24 : crocheter des brides en  augmentant 1 bride sur chaque côté et 2 dans 
le rangs, 3 ml et tourner

 

7.                  Rangs 25 à 37 : brides, 3 ml et tourner

 

8.                  Rang 38 : brides en diminuant 2 brides au début et à la fin rang + 2 brides dans le rang, 
3 ml et tourner

 

9.                  Rangs 39 à 52     : brides en diminuant en début et fin de rang, 3 ml et tourner

 

10.              Rang 53 à 57 : brides en diminuant en début et fin de rang + diminuant 2 brides dans le 
rang, 3 ml et tourner

 

11.              Rang 58 à la fin     : brides en diminuant  en début et fin de rang + diminuant 3 brides dans 
le rang, 3 ml et tourner. Il ne devrait rester à la fin que 4 ou 5 mailles. Les rabattre toutes ensembles.

 

Rentrer le fil et coudre la traîne sur l'arrière de la jupe à petits points juste sur le côté de la jupe.

 

 

La base de la jupe est terminée. Nous allons passer maintenant à la partie couture pour que la robe 
soit le plus fidèle possible à celle portée par la duchesse Kate le jour de son mariage.

 

J'ai tenté de vous faire des croquis mais sans succès. Je vais donc vous détailler mes démarches.

 

 

Pour le bustier     :  

J'ai pris un galon de ruban blanc très large. Prenez un ruban avec une partie style grésille.

Étant une collectionneuse de Barbie, j'ai de nombreux vêtements dont certains en double. J'ai pris 
un de ces doubles que j'ai décousu. Ainsi, vous obtenez des patrons sur mesure !

C'est la période des vides greniers, je vous invite à y aller.

Pour ma part, j'ai utilisé un seul modèle pour les manches, j'ai pris appui sur le haut d'une robe avec 
des manches très moulantes. Pour la partie bustier, là, improvisation : une fois les manches faites, 
les mettre en place et avec la partie grésille de votre ruban : coupez le en prenant comme mesure la 
devant de la poupée + l'arrière AVEC une marge de trois bons centimètres. Positionnez votre bout 
de ruban sur la poupée par dessus la partie crochet. Faites comme sur la photo.



Positionnez avec des aiguilles sur la base en crochet. Déshabillez la poupée et coudre à petits points.

 

Pour la jupe     :  

J'ai eu beau chercher un « tissu » style grésille, impossible. En farfouillant dans diverses merceries, 
je suis tombée sur une sur-nappe ! Je vous invite à faire de même : rayon sur-nappe !!

J'ai pris les mesures de la jupe et découpez une grande jupe dans la sur-nappe que j'ai ensuite 



positionnez sur la jupe. Fixez par quelques épingles et coudre. Faire un petit ourlet.

 

Personnellement, j'ai cousu la sur-jupe non seulement sur l'ourlet mais aussi sur toute la jupe !

 

Pour la traîne     :  

Même technique que pour la jupe.

 

Pour le voile     :  

J'ai utilisé du tulle blanc que j'ai découpé en ovale. Puis, j'ai pris un fin ruban non pas blanc mais 
blanc satiné que j'ai replié sur la longueur et cousu sur tout le tour du tulle pour donner cet aspect 
fini comme tous les voiles de mariée.

Pour le fixer sur la tête et faire comme un faux diadème. Réaliser un collier avec des perles 
blanches. Un collier pour le cou de Barbie. Pliez-le en deux et fixez-le sur la tête de la poupée en 
même temps que le voile avec des épingles sans « tête » colorées.

 

Pour le bouquet     :  

Réalisez un petit bouquet avec des fleurs blanches et recouvrez les tiges avec du ruban blanc.

 

J'espère que mes explications sont claires. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples 
renseignements et surtout n'hésitez pas à m'envoyer une photo. Ce petit geste me fera très plaisir.

 

Je vous souhaite un bon crochet et une bonne couture « mariesque ».

 

Petits Doigts de Fée




