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La poupée Romy 

 

 
 

 

 

Ce tutoriel est une création originale de © Stella Mes petites récréations. Il est à usage purement 

personnel, ne peut être ni reproduit ou diffusé sous quelque forme que ce soit, ni copié ou vendu 

à des fins commerciales. Les poupées réalisées grâce à ce patron ne peuvent être vendues. 

 

 

Attention, cette poupée ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans à cause des petits 

éléments qui la composent.  

Cette poupée se réalise en 1 seul morceau, hormis les bras et la chevelure réalisés à part et fixés 

par la suite. Elle se commence par les jambes, puis on ajoute le buste, le cou, puis la tête. 

 

Le modèle réalisé à l’aide de ce patron donne une poupée d’environ 25 cm de hauteur (avec un fil 

se crochetant en3- 3,5 et un crochet n° 2,5). 

[Un fil plus fin et 1 crochet adapté vous donneront une poupée plus petite, 1 fil plus gros et 1 

crochet adapté vous donneront 1 poupée plus grande]. 
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Matériel Abréviations 

Cotton Quick Uni de Gründl, couleur beige, pour 
la peau (environ 30 g). 
 

 ml : maille en l’air 

Coton Fifty de Bergère de France, couleur 
bengale, pour le body (environ 10 g). 
 

 mc : maille coulée 

Pour les cheveux, Pingo Douceur, de Pingouin, 
couleur orange (environ 10 g). 
 

 ms : maille serrée 

Pour la jupe, Goomy de Bergère de France, 
couleur aluminium (environ 5 g). 
 

 mch : maille chaînette 

Un peu de fil à coudre noir pour broder les yeux. 
 

 B : bride 

1 crochet n° 2,5 pour le corps de la poupée ; 1 
crochet n° 3 pour la jupe, la perruque, les 
ballerines et la collerette 
 

 dB: demi-bride 

De la bourre synthétique  1 aug : 1 augmentation (on réalise 2 

mailles serrées dans la même maille) 

1 aiguille à coudre pour broder les yeux et la 
bouche 

 2 aug : 2 augmentations (on réalise 2 

mailles serrées dans la même maille et on 

fait de même dans la maille suivante) 

1 aiguille à laine pour réaliser les coutures  1 dim : 1 diminution (on crochète 2 

mailles serrées ensemble) 

1 marqueur de mailles ou un bout de fil pour 
marquer le début des rangs si vous ne souhaitez 
pas compter les mailles 

 2 dim : 2 diminutions (on crochète 2 

mailles serrées ensemble, 2 fois de suite) 

La poupée se crochète complètement en spirale (sauf mention contraire), ce qui veut dire que 

l’on crochète en rond sur l’endroit du travail (c'est à dire en insérant le crochet de l'extérieur vers 

l'intérieur), en crochetant les 2 brins de chaque maille à la fois, et en travaillant sans maille 

coulée à la fin d'un tour. Utilisez un marqueur pour marquer le début de vos rangs. 

 

Entre parenthèses, figurent les nombres de mailles pour chaque rang. 
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