
La tenue crochetée d'Hermione 
Une tenue composée 
d'une robe à godets, 
d'une cape courte, 
d'un sac rond 
crocheté, sandalettes, 
barrettes et petit 
bracelet 

 

 

 

La Robe : 
Crochetée avec du fil Multi 8 coloris rose (dégradé). Crochet N°2 
Faire une chainette de 130 mailles en l'air (42 cm). Crocheter 3 rangs de 
mailles serrées (ms). 
Crocheter du 4éme au 13ème rang en alternant : 

 5 ms puis 2 ms écoulées ensemble Répétez jusqu'à la fin du rang 

 rang suivant: tout en ms 
14ème rang :  7 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la fin du 
rang  
15ème et 16ème rangs: tout en ms 
17ème rang :  7 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la fin du 
rang 
18ème et 19ème rangs: tout en ms 
20ème rang :  10 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la fin du 
rang 
du 21ème au 29ème rang : tout en ms 
30ème rang :  9 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la fin du 
rang 
Crocheter tout en ms du 31ème au 39ème rang  
40ème rang (11 cm de hauteur totale), tout en doubles brides (pour le passage 
du ruban), puis 2 rangs de ms 
 

 

Au 43ème rang on sépare le travail en 3 parties de façon à crocheter séparément  les 2 1/2 dos et le devant. 

Demi dos : Crochetez les 8 premières ms pendant 7 rangs. Des rangs 50, à 53 diminuez dune maille à chaque rang 

(côté encolure c'est-à-dire sur le bord du milieu dos). Crochetez les 4 mailles restantes sur 1 rang puis 
coupez le fil et arrêtez la maille. Faire le deuxième demi-dos de la même façon 

Devant :    Crochetez les 15 mailes centrales en ms pendant 6 rangs. puis travaillez séparément chaque épaule. comme 

suit : Crochetez les 7 premières ms, puis à chacun des 3 rangs suivants, diminuez d'une maille côté encolure 
(milieu du devant).. Crochetez les 4 mailles restantes pendant 2 rangs, coupez le fil, arrêtez la maille. faire la 
deuxième épaule de la même façon. 

Assemblage : Assemblez les épaules puis fermez le bas de la robe sur 7cm 

Finitions : Faire un rang de ms tout autour de l'encolure.  

Faire 3 rangs de ms le long du bord gauche du dos en intégrant deux boutonnières. 
Coudre les boutons sur le côté droit en vis-à-vis. 
Passer un ruban dans le rang de doubles brides 

Coudre 5 fleurs avec une perle de rocaille autour de l'encolure.   C'est fini !!!!  



La cape: (simplissime) 

Crocheter avec du fil Petra 5 (DMC) rose pâle . Crochet N°2 
Faire une chainette de 80 mailles en l'air (26,5 cm) avec le fil rose pâle 
Crocheter 4 rangs de ms 
5ème rang :  9 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la fin 
du rang 
6ème et 7ème rangs : tout en ms 
8ème rang :  9 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la fin 
du rang 
9ème et 10ème rangs : tout en ms 
11ème rang :  9 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la 
fin du rang 
12ème et 13ème rang : tout en ms 
14ème rang : 7 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la 
fin du rang 
15ème et 16ème rangs : tout en ms 

17ème rang : 7 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la fin du rang 
18ème et 19ème rangs : tout en ms 
20ème rang : 7 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la fin du rang 
21ème rang tout en ms 
22ème rang : 7 ms puis 2ms écoulées ensemble, Répétez jusqu'à la fin du rang 
23ème rang tout en ms 
24ème rang 2ms écoulées ensemble sur tout le rang. 
Faire une maille en l'air puis repartir sur le côté en crochetant 2 rangs de ms en intégrant deux boutonnières. Coudre les 
boutons en vis-à-vis.  
Coudre des mini fleurs 

C'est fini !!!!  

Les boutons crochetés: 
Faire une chainette de 5 mailles en l'air (ml) puis fermer en rond par une maille coulée (mc) 
dans la première ml 
tour 1 : 5 ms dans l'anneau central 
tour 2 : 2 ms dans chaque maille du rang précédent (10 mailles)  
tour 3 : 2 ms écoulées ensemble sur tout le tour (reste 5mailles) 
tour 4 : 2 ms écoulées ensemble sur tout le tour. 
Couper le fil, arrêter la maille. 
tirer sur les deux fils (celui du début de la chainette et celui de la fin) pour former une boule 
fermée. 
 

 

Les mini fleurs 

crochetées: 
Faire une chainette de 5 mailles en l'air (ml) puis fermer en rond par une maille coulée 
(mc) dans la première ml  

Faire 3 ml puis une mc dans l'anneau central 
Faire ainsi 5 pétales 
 
 
 

  



 

Le Sac 
Le sac est crocheté avec du fil Babylo 10 de DMC et un crochet 1,75 

Faire une chainette de 5 mailles en l'air (ml) puis fermer en rond par une maille 
coulée (mc) dans la première ml  

Tour1 : Faire 6 ms dans l'anneau central puis fermer le tour par 1 mc dans la 
première maille 
Tour 2 : faire 2 ms dans chaque maille du rang précédent puis fermer le rang par 1 
tour dans la première maille 
Tour 3 : faire 2 ms dans la maille du rang précédent puis 1ms dans chacune des 2 
mailles suivantes. Répéter jusqu'à la fin du tour puis fermer par une mc 
Tour 4 : faire 2 ms dans la maille du rang précédent puis 1ms dans chacune des 4 
mailles suivantes. Répéter jusqu'à la fin du tour puis fermer par une mc 
Tour 5 : faire 2 ms dans la maille du rang précédent puis 1ms dans chacune des 6 

mailles suivantes. Répéter jusqu'à la fin du tour puis fermer par une mc 
couper le fil et arrêter la maille 
 
Faire ainsi deux cercles 
 
Pour la bandoulière, faire une chainette la longueur souhaitée et crocheter 3 rangs de ms. Coudre la bandoulière sur 

les 2/3 du tour du premier cercle, puis coudre le deuxième cercle de la même façon. Retourner sur 
l'endroit. 

 
Pour la fleur : Faire une chainette de 5 mailles en l'air (ml) puis fermer en rond par une maille coulée (mc) dans la 

première ml  

Faire 5 ml puis une ms dans l'anneau central 
Faire ainsi 6 pétales 
Coudre la fleur sur le sac avec une perle 

Les sandalettes 
 Les semelles sont en mousse Crepla, les lanières sont faites avec de la 
queue de souris et la bride arrière (à peine visible) avec du fil nylon élastique. 

Posez le pied de la poupée sur un morceau de carton, tracez le contour puis 
découpez pour faire un gabarit  

A l'aide du gabarit tracez et découpez dans la mousse, deux pieds gauches 
et deux pieds droits 

Fixez une semelle sous chaque pied de la poupée et maintenez la en place 
avec de petites boules de "Patafix"  

Enduisez le dessous de la semelle de colle. Utilisez de préférence une colle 
spéciale pour mousse et matières souples.  

Entourez le pied de la poupée avec 4 tours de queue de souris (en serrant). Coupez le fil puis maintenez le bien en 
place  pendant 2 à 3 minutes pour que la colle commence à prendre. Réalisez la même opération avec deux tours de 
queue de souris sur le haut du coup de pied. 

Collez la deuxième semelle, pressez le tout pendant 2 à 3 minutes 

Faire ainsi le deuxième pied 

Enfilez 3 perles de rocaille sur le queue de souris..Passez l'un des bouts de la queue de souris sous les 4 lanières puis 
nouez fortement (2 ou 3 nœuds) et coupez à raz. 

Pour la bride arrière (optionnelle mais permet à la chaussure de bien tenir au pied de la poupée, c'est surtout utile 
lorsque la tenue est destinée à une petite fille qui va jouer avec la poupée).Mettre la chaussure au pied de la poupée 
Coupez un long morceau de fil nylon élastique, Nouez le autour des deux lanières du haut du coup de pied (sur le côté 
extérieur) de façon à avoir deux brins de fil de la même longueur. Le fil de nylon a tendance à glisser donc n'hésitez pas 
à faire plusieurs nœuds. Enfilez une perle de rocaille sur l'un des brins puis nouez à nouveau. Passez les deux brins 
derrière le talon puis nouez aux deux lanières côté intérieur de la sandalette, N'hésitez pas à tirer sur le fil et à nouer 
solidement. 

Petite Astuce Les tours de queue de souris pris entre les deux semelles, font de légers bourrelets sur la partie avant 
l'avant de la semelle. Celle-ci n'étant pas plate, il est possible que la poupée ne tienne plus debout, elle bascule vers 
l'arrière. Pour corrigez tout ça, il suffit de découper deux talons dans la mousse et de les coller sous la chaussure. En 
général cela suffit à rétablir l'équilibre et en plus, selon ma fille, ca fait encore plus vraie sandalette. (Bah oui, vous avez 
bien des talons vous sous vos sandalette non ?) 


