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Cette fois ci, je vous propose un gros tutoriel : comment réaliser Ariel, de A à Z. 

La seule partie qui ne sera pas expliquée, sera celle des yeux. Non pas, parce que je ne 

veux pas vous le dire, mais simplement parce que ma méthode est personnelle, et que ce 

serait compliqué de vous l’expliquer clairement sans photos, non mais en fait c’est juste que 

j’ai oublié de faire les photos de cette étape =D. Je ferais donc un prochain tuto 

« technique » expliquant ma façon à moi de broder le visage. 

 

W  Le matériel : (o_O oups …. là aussi, j’ai zapé la photo…)  

- Un crochet n°2 , une aiguille à tapisser, un ciseau 

- De la laine acrylique beige, rouge corail 

- De la laine en coton : vieux rose et rose pâle 

- Des yeux de sécurité noire de 6 mm 

- Du ouate de rembourrage spéciale peluche 

- Un anneau de porte clé 

- Du fil à broder bleu, blanc, noir et rouge 

 

  

Astuce : si vous n’avez pas de fil à broder, vous pouvez : 

 Prendre du fil à coudre épais 

 Prendre du fil en coton fin (taille 1,5 / 2 max) 

 Si vous avez une laine type DMC natura (coton), ou le fil se dédouble, coupez en 

une grande longueur, puis séparez-les en groupe de 2 ou de 3. 

 

- En option : de la peinture acrylique blanche, un cure pipe et un briquet 

W Mes abréviations :  

- Ms (maille serrée), mc (maille coulée), ml (maille en l’air) 

- BLO (crocheter sur le brin intérieur uniquement), FLO (crocheter sur le 

brin extérieur uniquement) 

- Sk = skip : passer 

- A (augmentation), D (diminution) 

- Demi-br (demi-bride), br (bride) 

- *2ms –A* : faire 1 ms dans les deux mailles suivantes, faire une 

augmentation dans la 3ème maille, et répéter ce motif jusqu’à la fin du rang 
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1) Comment réaliser le corps d’une chibi : 

Si vous êtes habitué à mes tutos, vous devez avoir remarqué que j’aime bien crocheter d’un 

bloc, et bien c’est le cas pour cette poupée ! D’abord une jambe, puis l’autre, puis le torse et 

enfin la tête. 

B Les jambes : 

Rang Explications Nombre de maille 

1 Faire 6 ms dans un cercle 
magique 

6 

2 *2ms – A* 8 

3-8 Rang de ms 8 

Couper le fil  vous obtenez la première jambe 

 

Faite la deuxième jambe comme ci-dessus, MAIS ne couper pas le fil à la fin ! 

 B Le corps : 

 

9 

Crocheter 8 ms dans la 

1ère jambe, puis 8 ms 
dans la seconde 

jambe, terminé par  1 
mc. 

 

16 

Rembourrer les jambes 

10 -11 Rang de ms 16 

12 Faite 1  ms dans les 4 
maille du rang précédant, 

puis  1 D, 1ms dans les 
8ms du rang précédant, 

1 D, 1 ms dans les 4 

dernières ms (4 ms – D – 
4ms – D – 4 ms) 

14 

13 Rang de ms 14 

Commencer à rembourrer le corps 

14 3ms – D – 5 ms – D – 2 

ms 

12 

15 Rang de ms 12 

16 *2 ms – D * 9 

Rembourrer le corps fermement 

17 *2ms – D* 6 

18 6 A en FLO 12 

19 *1ms – A* 18 

20 *2ms – A * 24 
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21-25 Rang de ms 24 

26 *2ms-D* 18 

Je conseille d’insérer les yeux et de broder le contour et les cils à ce stade-là. 

Insérer les yeux entre les rangs 23 – 24 et séparer les de 4 ms (soit 4 trous). Broder 

le contour des yeux. 

Pour faire comme moi : commencer par le bleu, sur l’extérieur des deux yeux. Puis broder 

le blanc, également sur l’extérieur. Et pour finir,  broder les cils. 

27 *1ms – D * 12 

28 6 D 6 

 

- Terminer de rembourrer la tête, et fermer là par la méthode du point invisible.  

- Broder la bouche 

B Les bras : 

Rangs Explications Nombre de maille 

1 6ms dans un cercle 
magique 

6 

2-7 Rang de ms 6 

Insérer un cure pipe, joindre les deux bords et fermer par 3 ms, laissez un long fil pour 

coudre au corps. 

 

 Réalisez un deuxième bras de la même façon.  

Coudre les bras au corps, entre les rangs 18 et 19 ou  19 et 20 suivant vos préférences 

(longueur de bras, du cou…).  

Voici ce que vous devez obtenir : 
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2) Comment réaliser les cheveux :  

Je vais vous présenter deux techniques que j’utilise: la première est simple (je m’en suis 

servi pour blanche neige) et consiste à utiliser la technique du pompon, la seconde est plus 

longue (j’ai utilisé cette technique ci pour Ariel), car il s’agit d’implanter les cheveux un à un.  

 

Technique n° 1 : la méthode du « pompon » 

Ce qu’il vous faudra :  

 

Quelques mots : pour réaliser votre cabaris, découper un rectangle de 15 cm dans du 

carton (moi j’ai utilisé une pub catonné que j’ai plié en deux). Prenez votre fil, et enrouler 

le autour de votre cabaris, faite jusqu’à 30 tours grand max. Vous pouvez faire moins, 

suivant l’épaisseur de cheveux désirés. Couper au deux extrémités, attacher un fil au centre 

de votre « paquet » de cheveux, séparer le haut en deux et coller.  

 

 

 

 

Une pelote en acrylique de 

votre choix 

Un cabaris 

Un ciseau 

De la colle (pistolet à colle 

pour un séchage rapide, ou 

colle à tissus/colle 

vinylique, avec un temps 

de séchage plus long) 
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Place aux photos : 
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Et voilà, maintenant couper les cheveux, et coiffer les selon vos envies. 
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Techniques n°2 : Implantation des cheveux 1 à 1 

 

Vous aurez besoin :  

 

Quelques mots : En premier lieu, vous allez réaliser un bonnet, que vous viendrez 

coudre sur la tête, et sur lequel vous implanterez les cheveux.  

Pour réaliser le bonnet : 

Rangs Explications Nombre de maille 

1 6ms dans un cercle 
magique 

6 

2 6 A 12 

3 *1ms –A* 18 

4-7 *2ms – A* 24 

8 *3ms – A* 30 

Couper en laissant un long fil afin de pouvoir coudre sur la tête 

 

 

Pelote de laine acrylique de 

votre choix 

Un crochet n°2 

Une aiguille à tapisser 

Un ciseau 
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Couper environ 62 cheveux de 15 cm, implanter les cheveux, à la base (rang 8).  

La frange : Faite une chainette de 16 ml, puis insérer les cheveux de chaque côté, la 

coudre sur la tête sur le côté droit.  

 

Les photos : 
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Et voilà, vous avez les bases pour faire une jolie petite poupée de  12cm !  

Maintenant, il ne reste plus qu’a l’habiller !! 


