
Barbie en « mode » Jasmine

Création : Petits Doigts de Fée
Adaptation du modèle crée par Disney

Fournitures     :  
– une poupée Jasmine
– du coton bleue ciel
– du fil élastique
– du ruban doré
– du tulle pailleté ou bombé avec de la laque pailletée pour cheveux
– boutons pression
– crochet de 1,5 pour le pantalon et crochet de 1,25 pour le top

Formation du pantalon     :  
Ne pas fermer le travail, il s'effectue pour l'instant en spirale.

– rang 1   : 35 ml + 1 ml pour tourner
– rang 2     : ms, 1 ml
– rang 3   : * 2 ms dans ms, ms* jusqu'à la fin, 1 ml
– rang 4     : 2ms dans ms, 2 ms dans ms, * 2ms dans ms, ms dans 5 ms suivantes , répéter * 

jusqu'à la fin MAIS terminer par 3 ms, 2 ms dans ms, ms dans chacune des 4 ms suivantes, 
1ml

– rangs 5     à 12   : ms, 1ml.  Fermer par un mc à la fin du 12ème rang. Mettre un marqueur de 
couleur au début du rang.

– rangs 13 à 16   : ms
– rang 17     : 3 ml, sauter les 30 ms suivantes, mc dans la 31ms et faire des ms dans les ms 

suivantes, faire 3 ms dans les 3 ml du début
– rang 18     : ms mais augmenter 2 ms sur le rang



– rang 19     : ms
– rang 20     : reproduire le rang 18
– rangs 21 à 79   : ms. Couper le fil.

Une première jambe est terminée. Reprendre la jambe en attente et faire de faire en reprenant le 
travail dès le rang 18.

Mise en forme     :  
1. Une fois les deux jambes terminées, rentrer les fils. Couper deux grands rectangles dans le 

tulle et l'arrondir en partant des genoux.
2. Passer du fil élastique aux bas des jambes pour resserrer les chevilles et donner le côté 

bouffant au pantalon.
3. Couper un ruban de doré de la longueur de la taille de la poupée.
4. Fixer avec des épingles les pans de tulles sur les côtés de la poupée et par-dessus le galon de 

ruban doré. Fixer à petits points.
5. Coudre sur l'arrière un bouton pression.
6. Si votre poupée a son pantalon trop large, passer du fil élastique à la taille.

Formation du top     :  
Prendre le crochet de 1,25

– Rang 1   : crocheter une chaînette de 42 ml + 3 pour tourner
– Rang 2     : 2 brides, * double bride dans ml, 4 brides * jusqu'à la fin + 3 ml pour tourner
– Rang 3  : brides + 3 ml
– Rang 4   : 4 brides, ** double bride, 5 brides * jusqu'à la fin + 3ml
– Rang 5     : brides, + 3 ml
– Rang 6     : Bride dans les 10 premières brides, 14 ml, sauter 8 brides, brides dans les 7 mailles 

suivantes, diminution, brides dans les 7 m suivantes, 14 ml, brides jusqu'à la fin, 3 ml
– Rang 7     : brides mais double diminution sur la diminution du rang précédent.



Formation du top     :  
1. Rentrer les fils
2. Couper un galon de ruban doré de la largeur  du haut du top et le coudre
3. Coudre un bouton pression sur l'arrière.

Et voilà, votre Jasmine est prête pour Aladin.

Prochaine Princesse version Disney de prévue, La Belle. 

Je vous souhaite un bon crochet-princesse et n'hésitez pas à m'envoyer votre Jasmine finie sur mon 
adresse mail que voici : kinou7681@yahoo.fr

Petits Doigts de Fée


