
La fée 
 

La poupée 
Couleurs :  
Jaune transparent : 3gr, 

Rose chair : 8gr, 
Vert nacré : 5gr, 
Violet nacré : 2gr, 

2 perles turquoise transparent, 
1 perle rouge transparent, 

 

Les vêtements 
Couleurs : 
N : vert nacré : 15gr, 
C : violet nacré : 4gr, 

J : jaune nacré : 18 perles, 
D : doré : 1gr, 
 

 
 

 
 
 

1- Pliez la tige de fil de fer en 2 en suivant le schéma a et la tortillez sur 2 cm 
environ. 
2- Réalisez les cheveux en suivant les indications du schéma b puis nouez-les sur 

la tige de fil de fer, réservez. 
3- Démarrez le tissage du corps en commençant par la tête, respectez l’ordre 
des fils pour réaliser le nez et le menton en suivant le schéma c. 

4- Aux rangs et perles indiqués insérez les fils pour les bras. 
5- Après l’avant dernier rang de 8 perles, insérez la tige et les fils des cheveux 
dans le corps, réalisez le dernier rang et croisez les fils venant des cheveux dans 

les perles indiquées. Serrez les fils du corps puis ceux venant des cheveux 
jusqu’à ce que les cheveux soient stables en suivant le schéma d. 

6- Réalisez les jambes en tissant autour de chaque brin de la tige de fer en 
suivant le schéma e. Au rang indiqué, repassez les fils dans les perles indiquées 
afin de faire le talon. Former alors l’angle à 90° de la tige. Poursuivez le tissage 

jusqu’à l’avant dernier rang de 3 perles. Couper alors la tige à ras de ce rang 
avant de terminer les 2 derniers rangs des pieds. 
7- Réalisez les bras en suivant le schéma. 

 



 

 
 
 



1-La robe 

1-1 La jupe 
Environ 200 cm de fil. – Tissez directement sur la poupée. 
1- Enfilez 24N en rond, repassez dans la 1ère, 

2- 3x (3N sp3, 5N sp3), passez dans 2 perles après la fin du rang si rien d’autre 
n’est précisé, 

3- 3x (3N en 2, 3N sp1, 3N/), 
4- 3x (2x 3N/, 5N/), 
5- 3x (3N/, 3N en 2, 3N sp1, 3N/), 

6- 12x 3N/, 
7- 6x (3N/, 5N/), 
8- 6x (3N en 2, 3N sp1, 3N/), 

9- 18x 3N/, 
10- 18x 1C +1J+1C/, 
11- 18x 1C+1N+1C/, 

12- 18x 3N/, passez le fil dans quelques perles avant de faire un nœud. Coupez à 
ras. 
1-2 Le bustier 

Environ 120 cm de fil. 
1- Démarrez dans une PC du 1er rang de la jupe : 6x 3N/, passez dans 2 perles 

après la fin du rang si rien d’autre n’est précisé, 
2 à 4 – 6x 3N/,  
5- Tournez l’ouvrage (si nécessaire) pour être devant le bras droit : 7N sp1 arc, 

par-dessus l’épaule droite, 1N/, 7N sp1 arc, par-dessus l’épaule gauche, 
1N+1C+1N/, 
6- 3N sp3, 3N sp5, 3N sp3, 2x 1C/, serrer bien et passez le fil dans quelques 

perles avant de faire un nœud. Coupez à ras. 
1-3 Les manches 
Environ 40 cm de fil pour chacune. La manche droite se tisse en sens horaire et 

la manche gauche en sens anti-horaire. 
1- Démarrez dans la 4ème perle de l’arc de 7 : 3N dans la 1ère de 7 sur le devant, 
3N dans la PC de l’arc sauté au 5ème rang, 3N dans la 7ème de 7, 3N dans la perle 

de départ, passez dans 2 perles après la fin du rang si rien d’autre n’est précisé, 
2- 4x 3N/, 

3- 4x 2C/, passez une fois le fil dans toutes les perles du rang avant de faire un 
nœud. Coupez à ras. 
 

2- le chapeau 
Environ 150 cm de fil + 25 cm pour la fixation sur la poupée. 
1- Enfilez 32C en rond, repassez dans la 1ère, 



2- 8x 3C sp3, passez dans 2 perles après la fin du rang si rien d’autre n’est 

précisé, 
3- 8x 3C/, 
4- 2x (3x 3C/, 1C/), 

5- 2x (2x 3C/, 3C sp5), 
6- 2x (3C/, 1C/, 3C/), 

7- 2x (3C sp5, 3C/), 
8- 4x 3C/, 
9- 2x (3C/, 1C/), 

10- 2x 3C sp5/, 
11-2x 1C/, passez une fois le fil dans toutes les perles du rang avant de faire un 
nœud. Couper à ras. 

 
Fixez le chapeau en passant le fil à travers la tête puis dans une PC du bord en 
équilibrant au mieux les points d’attache. Quand il est bien stable, faites un 

nœud et coupez à ras. 
 
3- La baguette de la fée 

Environ 30 cm de fil de laiton doré de 0.30 mm de diamètre 
28 perles dorées de 2.5 mm. Suivez le schéma ci-dessous 

 
 

 


