
Voodoo Doll 

 

Couleurs de fil de la poupée Voodoo : 
• Brun pale (rugueuse pour la peau) 
• Blanc ou blanc cassé (chutes) 
• brun chocolat (pour les points de suture) 
 
D'autres fournitures dont vous avez besoin: 
• Crochet 2-3 tailles plus petites que celle suggérée pour votre fils 
• marqueur de point 
• aiguille à broder 
• Les ciseaux 
• Deux boutons dépareillés 
• Une aiguille et du fil à coudre ou une tapisserie (couleur de votre choix) 
 
Abréviations : 
MR = anneau magique 
Ch = point de chainette 
MC = maille coulée 
MS = maille serrée 
BLO = boucle de derrière seulement 
2 ms-ens = 2 mailles serrées ensemble, ou une diminution 
 
Tête 
Anneau magique à 5, 5 MS dans la 2ème m à partir du crochet 



1. 1 ms dans la maille suivante. Placez marqueur point. 1 ms dans la même maille. 2 ms dans chaque ms 
restants autour. (10 au total) 
2. 2MS dans chaque ms (20 au total) 
3. (1 MS dans les 3 mailles suivantes, 2 MS dans la suivante) autour de (25 au total) 
4. (1 ms suiv 4 points, 2 sc st suivante) autour de (30 au total) 
5. (1 sc prochaines 5 points, 2 sc st suivante) autour de (35 au total) 
6. (1 ms suiv 6 points, 2 sc st suivante) autour de (40 au total) 
7 à 10. Ms autour. (Total 40 st par rangée pour 4 lignes) 
11. (1sc prochain 6 points, 2 ms-ens) x5 (35 au total) 
12. (1sc prochain 5 points, 2 ms-ens) x5 (30 au total) 
13. (1sc 4 prochains points de suture, 2sctog) x5 (25 au total) 
14. (1sc prochaine 3 points, 2sctog) x5 (20 au total) 
15. Fixer, laissant une longue queue pour coudre la tête au corps. 
Stuff tête fermement. 
 
Corps 
Anneau magique à 5, 5 MS dans la 2ème m à partir du crochet 
1. 2sc dans chaque ms (10 au total) 
2. 2sc dans chaque ms (20 au total) 
3. (1 ms 3 suiv, 2 ms m suiv) autour de (25 au total) 
4-7. Ms autour (25 au total par ligne pour 4 lignes) 
8. (1 ms suiv 3 st, 2 ms ens) x5 (20 au total) 
9-10. Ms autour (20 au total par ligne pour 2 lignes) 
11. (1 ms dans les 2 suivantes, 2 mailles ensemble dans la suivante) x5 (15 au total) 
12. Briser le fil. 
corps de Stuff fermement Voodoo Doll Pattern 
 
Jambe  (faire 2): 
Anneau magique à 5, 5 MS dans la 2ème m à partir du crochet 
1. 2sc dans chaque maille (10 au total) 
2. 2sc dans chaque maille (20 au total) 
3. Travailler en BLO, sc autour (20 au total) 
5.4. Ms autour (20 points au total pour 2 lignes) 
6. 1 ms dans les 2 suivantes, 2 mailles ensemble dans la suivante) x5 (15 au total) 
7. Sc autour (15 au total) 
8. (1 ms dans les 2 suivantes, 2 mailles ensemble dans la suivante) x5 (10 au total) 
9. Sc autour (10 au total) 
10. Fixer, laissant une très longue queue pour coudre la jambe fermée et la fixation de la jambe 
le corps 
Rembourrage  moitié de la jambe. Vous serrez en pinçant le haut de la jambe fermé avant de coudre 
à l'organisme.  



 
 
Bras entier (faire 1) : 
Anneau magique à 5, 5 MS dans la 2ème m à partir du crochet 
1. 2sc dans chaque maille (10 au total) 
2. BLO - sc autour (10 au total) 
3-6. Sc autour (total 10 m pour quatre rangées) 
4. Fixer, laissant une longue queue pour coudre tout le bras au corps. 
5. Stuff bras. 
 
Bras déchiré  (faire 1): 
Anneau magique à 5, 5 MS dans la 2ème m à partir du crochet 
1. 2sc dans chaque maille (10 au total) 
2. BLO - sc autour (10 au total) 
3. Sc prochaine 4 SC. 
4. Fixez off. 
 
Remplissage bras déchiré: 
Utilisez blanc fil / blanc cassé. 
Anneau magique à 5, 5 MS dans la 2ème m à partir du crochet 
1. 2sc dans chaque maille (10 au total) 
2. 3 SC de point suivant, 2 mailles ensemble , 1sc prochaine sc, CH2, 1sc prochaine sc, CH3, sc prochaine 
3SC. 
3. Fixer, laissant une longue queue. 
4. Tisser la queue à travers les mailles de la rangée 2, tirant la farce ensemble de sorte qu'il 
les grappes et les fronces. 
5. Fixez la farce solidement bras déchiré. 
 
Montage de la Voodoo Doll 
1. Mettre la tête au-dessus du corps et coudre les deux ensemble. 
2. Pincez le haut de la jambe et coudre fermée. 
3. Piquer la jambe pour le corps à la base du ventre de la poupée. Autrement dit, fixer le 
la jambe de manière à ce que la poupée peut se tenir debout sans aide. Répétez l'opération pour l'autre 
jambe. 
4. Coudre tout le bras sur le côté gauche du corps (à droite, la gauche de la poupée). 



5. Coudre le bras déchiré sur le côté droit du corps (à gauche, à droite de la poupée). 
6. Cousez les boutons sur le visage à l'aide de votre couture (ou tapisserie) aiguille et du fil. 
7. Ajouter des points comme vous le souhaitez en utilisant des bouts de fil brun foncé. (Voir l'image pour 
référence.) 


