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Tuto Porte-Poupon au Crochet 
 

 
 

Fournitures : Phil Coton 4 de Phildar (2 pelotes « perle » + différents coloris), 1m20 élastique 2cm de large 
Technique : crochet n°4 (ms=maille serrée, B=bride, mc=maille coulée, ml=maille en l’air) 
Dimensions : pour poupon 36cm 
 
 
Commencer par une chaînette de 80 mailles avec le fil coloris « perle » en prenant soin de laisser au 
moins 2m de fil au départ. Crocheter 1mc dans la première maille pour fermer le tour. Faire 1ml pour 
passer au tour suivant. 
Crocheter 4 tours en ms avec le coloris « perle ». 
Crocheter 2 tours en ms avec le coloris orange. 
Crocheter 4 tours en ms avec le coloris « perle ». 
Crocheter 2 tours en ms avec le coloris turquoise. 
Crocheter 4 tours en ms avec le coloris « perle ». 
Crocheter 2 tours en ms avec le coloris fuschia. 
Crocheter 4 tours en ms avec le coloris « perle ». 
Crocheter 2 tours en ms avec le coloris vert. 
Crocheter 4 tours en ms avec le coloris « perle ». 
Faire 1mc pour arrêter.  
 

 
 
Avec le fil laissé au départ, faire l’entrejambe en crochetant 6ms sur 2 rangs. Coudre cette languette 
sur l’autre côté en centrant cette entrejambe. 
 
Sur la face arrière, reprendre sur 41 mailles en crochetant 3 rangs de ms en allers-retours. 
Continuer sur le devant en crochetant une série de 19 double-brides séparées par une maille en l’air 
en sautant une maille. Ainsi on obtient une échelle dans laquelle on passera l’élastique. 
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Réaliser ensuite deux empiècements en filet, l’un côté avant et l’autre côté arrière, en suivant les 
explications ci-après :  
 

 
 

Passer l’élastique dans l’échelle de double-brides puis coudre ses extrémités au niveau des bretelles de 
l’empiècement, en le croisant dans le dos. Crocheter un anneau de 12 ms pour fixer ce croisement. 
 
Fleurs décoratives : 10ms dans un anneau magique puis 5 fois [3B, 1mc]. 
 

  
 

 
Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives. 

Retrouvez-la sur son blog ou sur sa page Facebook. 
 
DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non commercial. Il est interdit 
de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 

http://inspicreatives.canalblog.com/
http://www.facebook.com/inspicreativ

