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1-2-3 SOLEIL 

BALLERINES 

(N.B : les chausssettes sont décrites séparément et appartiennent aux 7 autres 

tutos bientôt proposés dans  www.dollfamily.fait-maison.com !) 

Pour poupées : Götz – Kidz ‘n’ Cats – Maru and Friends et autres poupées 

similaires de 46-52 cm 

Ce tuto vous est offert à l’occasion de l’anniversaire de mon blog  

qui fête ses deux ans le 14 juillet 2015 

© www.dollfamily.canalblog.com 

   

 
 
Exemple de coton : Schachenmayr Catania pour aiguilles No 3 
Vous pouvez aussi utiliser de la laine ou un autre coton de grosseur semblable 
 
 
Aiguilles 2.5 et 3. Crochet 3 
 

 

Abréviations tricot : me=maille endroit // augm = tricoter la base de la maille pour créer 
une augmentation invisible ou tricoter la maille 2 fois (1 x en la prenant par devant, 1 x 
en la prenant par derrière mais dans ce cas, le tricot de la maille par derrière, maille 
endroit torse, est compté dans le nombre de mailles tricotées ensuite) // ml = tricoter la 
première maille du rang à l’envers et tricoter la dernière maille du rang en maille endroit 
torse (la tricoter en prenant le brin arrière de la maille) ….ou toute autre ml que vous 
aimez réaliser et dont vous avez l’habitude. 

Abréviation crochet : ms = maille serrée (pour le tour du haut de la ballerine). 
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MARCHE A SUIVRE 

Monter 13 mailles sur les aiguilles 2.5 

Rang 1 : 1 ml, 11 me, 1 ml 

Rang 2 : 1 ml, 1 augm, 5 me, 1 augm, 1 me, 1 augm, 5 me, 1 augm, 1 ml = 17 mailles 

Rang 3 : 1 ml, 1 augm, 7 me, 1 augm, 1 me, 1 augm, 7 me, 1 augm, 1 ml = 21 mailles 

Rang 4 : 1 ml, 1 augm, 8 me, 1 augm, 3 me, 1 augm, 8 me, 1 augm, 1 ml = 25 mailles 

Rang 5 : 1 ml, 1 augm, 9 me, 1 augm, 5 me, 1 augm, 9 me, 1 augm, 1 ml = 29 mailles 

Rang 6 : 1 ml, (1 augm., 2 me)x2,  7 me,  (1 augm., 1 me)x5, 7 me, , (2 me, 1 augm)x2,  1 ml = 
38 mailles 

Rang 7 : en prenant un second brin de coton identique à celui utilisé au début, tricoter à double, 
tout à l’endroit sauf les ml. 

Rang 8 : idem 

Rang 9 : couper un des 2 brins et ne continuer qu’avec 1 seul brin. CHANGER D’AIGUILLES et 
tricoter maintenant ce rang et les suivants avec des aiguilles No 3 : tout à l’endroit sur ce rang. 

Rang 10 : tout à l’envers sauf les ml 

Rang 11 : tout à l’endroit sauf les ml 

Rang 12 : tout à l’envers sauf les ml 

Rang 13 : 1 ml, 13 me, 5 x 2 m. ens. à l’endroit, 13 me, 1 ml = 33 mailles 

Rang 14 : tout à l’envers sauf les ml 

Rang 15 : 1 ml, 12 me, 2 m. ens. à l’endroit, 3 me, 2 m. ens. à l’endr., 12 me, 1 ml = 31 mailles 

Rang 16 : arrêter le travail sur l’envers. 

Réaliser une seconde ballerine à l’identique ! 

Modèle DOLL FAMILY…!  

La vente de modèles réalisés selon ce tutoriel n’est pas autorisée 

Toute publication des modèles réalisés se doit de clairement indiquer :  

“Modèle Doll Family – 1-2-3 Soleil – Ballerines” 

 

FINITIONS-ASSEMBLAGE 

Arrêter les fils sur l’envers. 

Plier la ballerine endroit sur endroit. 

Assembler le dessous et la partie verticale de la tige (laisser le dessus ouvert !). 
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Retourner la ballerine sur l’endroit. 

Avec un crochet No 3, faire un tour de ms sur tout le haut de l’ouverture en travaillant un peu 
serré pour finir de donner sa forme à la ballerine. 

VARIANTE  

Crocheter une petite bride à coudre ensuite sur le dessus du pied, sur un côté. Sur l’autre côté : 
soit un bouton soit une pression. 

Bientôt seront présentés les autres modèles de 1-2-3 SOLEIL, 
soit 7 tenues supplémentaires qui seront proposées ici : 

www.dollfamily.fait-maison.com 

 

 

 

 

 

 

BON TRICOT ! 
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