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La Belle
de 

La Belle et la Bête

design original Disney

Création Petits Doigts de Fée
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Fournitures     :  
– crochet de 1,5
– deux pelotes de coton jaune
– tissu blanc
– 5 mètres de galons de dentelle
– ruban organza
– une dizaine de petites fleurs en tissu blanches
– de la peinture jaune de type gouache
– deux épingles à tête jaune
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– des boutons pressions
– une poupée Belle de la marque Simba
– de la patience, beaucoup de patience

Bustier     :  
J'ai repris le bustier de la robe de gala que j'avais fait il y a quelques temps.
Je le remets ici.

1. Monter une chaînette de 33 ml
2. Crocheter comme suit : 15 ms, ms dans 3 ms ens, 15ms, 1ml, tourner,
3. 8ms, 2ms dans ms, 4ms, 3ms ens, 5ms, 2ms ens, 8ms, ml, tourner
4. 2ms, 2ms dans ms, 8ms, 2ms dans ms, 2ms, 3ms ens, 2ms, 2ms dans ms, 7ms, 2ms dans ms, 

2ms, ml, tourner
5. 14ms, 3ms ens, ms jusqu'à la fin, ml, tourner
6. 13ms, 2ms dans ms, 3ms ens, 2ms dans ms, ms jusqu'à la fin, ml, tourner
7. 7ms, 2ms dans ms, 4ms, 2ms dans ms, 3ms ens, 2ms dans ms, 5ms, 2ms dans ms, 7ms, ml, 

tourner
8. 4ms, 3ms dans ms, 11ms, sauter ms suivante, 10ms, 3ms dans ms, ms, ml, tourner
9. 17ms, 3ms dans ms, 17ms, ml, tourner
10. 1ms, 2ms dans ms, ms..., 2ms dans ms, 1ms, ml, tourner
11. 1ms, 2ms dans ms, 1ms, 2ms dans ms, 1ms, 2ms dans ms, 1ms, 2ms dans ms, 24ms et 2ms 

dans ms, 1ms, 2ms dans ms, 1ms, 2ms dans ms, 1ms, 2ms dans ms, ml , tourner
12. 1ms, 2ms dans ms, 1ms, 2ms dans ms, 39ms, 2ms dans ms, 1ms, 2ms dans ms, 1ms, ml, 

tourner
13. ms sur tout le rang, ml, tourner
14. ms sur tout le rang, ml, tourner
15. idem
16. idem
17. ms, 2ms dans ms, 47ms, 2ms dans ms, ms, ml, tourner
18. idem
19. idem
20. 1 augmentation au début et à la fin, ms, ml, tourner
21. ms, ml, tourner
22. idem
23. idem

Formation du haut du bustier     :   
1. monter 72 ml + 1 ml pour tourner
2. crocheter 5 rangs en ms + 1 ml pour tourner
3. A la fin de ces 5 rangs, couper le fil et recouvrir sur toute la longueur cette « bande » jaune.
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Mise en forme du bustier     :  
1. coudre deux boutons pressions dans le dos du bustier
2. Mettre le bustier sur la poupée et placer le haut du bustier sur le bustier. Coudre directement 

dessus. Commencer par le milieu devant. Faire quelques points de couture. Puis juste devant 
chaque bras et derrière et pour finir dans le dos.

3. Le haut est terminé. C'était la partie la plus rapide.

Formation de la jupe.
Je ne vais pas vous le cacher, le début est assez rapide mais ensuite, il vous faudra beaucoup de 
patience. 

Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de crocheter une jupe très large un peu comme les 
modèles d'autrefois. La mise en forme final donnera le gonflant et la crinoline. Cette dernière 
permettra à la robe de « gonfler » et de tenir.
J'ai testé différentes techniques mais sans jamais obtenir le résultat voulu. 

1. monter une chaîne de base de 30 ml + 3 ml pour tourner. Ne pas fermer pour l'instant 
l'ouvrage.

2. Rang 1   :*1 bride, 2 brides dans chaque ml du rang précédent*...sur toute la longueur + 3 ml 
pour tourner

3. rang 2     : * 1 bride dans les 3 m suivantes, 2 brides sur la m suivante*... sur toute la longueur 
+ 3 ml pour tourner

4. rang 3   : brides sur tout le rang + 3 ml pour tourner
5. rang 4   : * 2 brides dans la bride du rang précédent, 1 bride ...* sur toute la longueur + 3 ml 

pour tourner
6. rang 5   : brides sur tout le rang + 3 ml pour tourner
7. Fermer à la fin dur rang et mettre un marqueur de couleur à chaque fois
8. rang 6     : * 2 brides dans la bride du rang précédent, bride dans la bride du rang précédent, 

bride dans la bride du rang précédent...* sur tout le tour + 3 ml pour tourner
9. rangs 7 à 9     : * 3 brides dans la bride du rang précédent, bride dans la bride du rang 

précédent, bride dans la bride du rang précédent...* sur tout le tour + 3 ml pour tourner
10. rang 10   : brides sur tout le tour + 3 ml pour tourner
11. rang 11   : * 3 brides dans la bride du rang précédent, 10 brides...* sur tout le tour + 3 ml pour 

tourner
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12. rangs 12 et 13     : crocheter 1 groupe de 3 brides dans la bride du milieu d'un groupe de 3 
brides du rang précédent MAIS  ATTENTION SAUTER à chaque fois un groupe de 3 
brides.

13. Rangs 14 à 30   : crocheter des brides + 3 ml pour tourner. Couper le fil à la fin du 30 rang.

Formation de la jupe à pan     :  
Vous avez entre les mains une jupe très très large. Pour obtenir une jupe à pans, voici comment 
procéder.
A l'aide d'un fil à bâtir, pincez et pliez vers l'intérieur de la jupe des parties de la jupe. Formez 
environ 8 pans. Tout dépend de votre façon de crocheter.
Vous devriez obtenir à l'envers de la jupe soit le dessous, une sorte d'étoile. Ne pensez pas que vous 
avez crocheter patiemment pour rien. Ce sont ces parties en trop qui forment la crinoline et 
permettent à la jupe d'avoir des pans gonflés comme sur la création de Disney.
J'ai tenté de crocheté des pans à part et de les assembler par la suite mais l'ensemble était plat sans 
relief ni gonflant.
Prenez ensuite votre fil jaune et cousez les pans.
Coudre un bouton pressions à l'arrière de la jupe et mettre en place sur la poupée.
Tout dépend de la façon de crocheter de chacune mais si la taille est trop large, faites glisser un fil 
élastique et resserrez légèrement.
Coudre le long galon de dentelle en bas de la jupe en fronçant bien. Fixer d'abord avec du fil à bâtir.

Formation du ruban en crochet à positionner entre chaque pan de la jupe     :  
La dessus, je me suis librement inspirée d'une blogueuse qui crée de superbes vêtements pour 
Barbie. C'est en voyant son blog et sur son accord que je me suis aussi lancée dans cette aventure de 
création de « barbie disney ». Elle, elle se consacre essentiellement au tricot et j'ai pris « l'option » 
crochet.
Voici le lien vers le blog de tricotdamandine et la page de la Belle  http://tricotdamandine.over-
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Pour réaliser les rubans, j'ai repris sa technique. Je vous invite à cliquer sur lien qui vous redirigera 
sur sa page.
J'ai juste apporté une petite modification, sur le second tour, j'ai crocheté 2mc, 2ms, 2 demi-brides, 
des brides et inversement.

Formation des gants, fleurs et boucles d'oreille     :  
Les gants     :    

1. Prendre du tissu blanc
2. Vous trouverez le patron détaillé à cette adresse ci : 

http://www.perestroika.ca/html2/gloves/gloves.php
3. peindre le tissu avec la peinture jaune.

Les roses jaunes     :  
 Peindre une dizaine de roses en tissus que vous trouverez dans le rayon mariage du loisirs créatifs.  
Utilisez la même peinture que pour les gants.
Une fois les roses sèches, les coudre directement sur la robe entre chaque pan et une sur le bustier.
Vous éviterez ainsi trop de jaune différents.

Les boucles d'oreilles     :  
Couper des épingles à tête jaune et les insérer dans les trous des oreilles.

Si vous avez des chaussures Barbie jaune, il vous suffit de la chausser mais si vous n'en avez pas, 
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peignez la paire que vous avez en jaune.
Vous n'aurez ainsi que trois jaunes différents : robe / haut du bustier / fleurs-gants

Petit plus     :  
– j'ai rajouté un petit ruban jaune dans les cheveux de la Belle
– personnellement, j'ai retourné la jupe. J'ai mis l'endroit à la place de l'envers car je trouvais 

ce côté plus beau et moins marqué. Après, c'est juste mon côté perfectionniste...

Je vous souhaite une agréable création et n'oubliez pas de m'envoyer une photo de votre ouvrage 
fini.

Prochain défi « disneysque » : la fée clochette.

Petits Doigts de Fée
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