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Molly Malika. 
 
 

                

Matériels 
 

− Coton : couleur chair, bleu, rose, gris, blanc et noir. 

− 2yeux de sécurité, rembourrage, ruban, cheveu synthétique, 2boutons forme 
fleur, crochet n°2,5, épingles, aiguilles à coudre la laine, rembourrage, 
marqueur de fin de rang, paire de ciseaux de coutures et beaucoup de plaisirs. 

 

Points utilisés 
 

− Chaînette : faire des mailles en l’air. 

− Maille coulée : mc. 

− Maille serrée : ms. 

− Maille en l’air : ml.  

− Demi-bride : dbr. 

− Bride : br. 

− Augmentations : aug. 

− Diminutions : dim. 

− Répéter : *à*. 
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La tête, couleur chair. 
 

Rangs Mailles Explications 
   

* * Faire une boucle magique. 

1 6 6ms à faire dans la boucle, placer le marqueur à la dernière 
maille. 

2 12 1aug sur chaque maille. 

3 18 *1ms, 1aug* 

4 24 *2ms, 1aug* 

5 30 *3ms, 1aug* 

6 36 *4ms, 1aug* 

7 42 *5ms, 1aug* 

8 48 *6ms, 1aug* 

9 54 *7ms, 1aug* 

10 60 *8ms, 1aug* 

11 66 *9ms, 1aug* 

12 72 *10ms, 1aug* 

13 78 *11ms, 1aug* 

14-16 78 1ms sur chaque maille. 

17 72 *11ms, 1dim* 

18-19 72 1ms sur chaque maille. 

20 66 *10ms, 1dim* 

21-24 66 1ms sur chaque maille. 

25 60 *9ms, 1dim* 

26 60 1ms sur chaque maille. 

27 54 *8ms, 1dim* 

28 54 1ms sur chaque maille. 

29 48 *7ms, 1dim* 

30-31 48 1ms sur chaque maille.  

32 42 *6ms, 1dim* 

33 42 1ms sur chaque maille. 

34 36 *5ms, 1dim* 

35 30 *4ms, 1dim* 

36 24 *3ms, 1dim* 

37 18 *2ms, 1dim* 

38 12 *1ms, 1dim*, couper le fil, voir pour placer les yeux entre 19 
et 20ème rang à tester. 

 
 
 

La main et le bras en couleur chair, (à faire 2fois). 
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Rangs Mailles Explications 
  Les doigts 4fois. 

* * Faire une boucle magique. 

1-4 4 4ms à faire sur les 4 rangs. 

  Petit doigt. 

* * Faire une boucle magique. 

1-3 4 4ms à faire sur les 3rangs. 

  La main et le bras. 

1 16 2ms du petit doigt, 2ms second, 2ms troisième, 4ms du dernier, 
l’autre côté 2ms 3ème, 2ms 2ème, 2ms 1er, placer le marqueur à la 
dernière maille. 

2-5 16 1ms sur chaque maille. 

6 16 6ms, 2ms du pouce avec la main, 8ms. 

7 16 6ms, 2ms du pouce seul, 8ms bras droit. 

6b 16 10ms, 2ms du pouce avec la main, 4ms bras gauche. 

7b 16 10ms, 2ms du pouce seul, 8ms. 

8 14 *6ms, 1dim* changer de couleur bleu, commencer à 
rembourrer petit à petit. 

9 14 1ms sur chaque maille sur le brin avant. 

10-36 14 1ms sur chaque maille, couper le fil, faire le second bras, faire 
un rang de ms sur le brin avant du 9ème rang. 
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Pieds et jambe, commencer en rose. 
 

Rangs Mailles Explications 
   

* * Faire une chaînette de 9ml. 

1 18 2ms sur la 2ème ml, 6ms, 3ms dans 1ml, 7ms. 

2 24 2aug, 6ms, 3aug, 6ms, 1aug. 

3 30 (1ms, 1aug) 2fois, 6ms, (1ms, 1aug) 3fois, 7ms, 1aug. 

4 36 (2ms, 1aug) 2fois, 6ms, (2ms, 1aug) 3fois, 8ms, 1aug. 

5 42 (3ms, 1aug) 2fois, 6ms, (3ms, 1aug) 3fois, 9ms, 1aug. 

6 42 1ms sur chaque maille, faire quelques mc pour arriver au 
milieu arrière de la chaussure, faire une empreinte de la 
semelle et découper dans du plastique souple quelques mm 
plus petite. 

7 42 1ms sur chaque maille brin arrière, attention bien être au 
milieu arrière, changer de couleur en bleu. 

8-12 42 1ms sur chaque maille. 

13 42 1ms sur chaque maille brin arrière. 

14 36 15ms, 6dim, 15ms. 

15 30 12ms, 6dim, 12ms. 

16 30 1ms sur chaque maille brin arrière, changer de couleur blanc. 

17 24 *3ms, 1dim* 

18-19 24 1ms sur chaque maille. 

20-21 18 *2ms, 6dim* changer de couleur chair 

22-40 18 1ms sur chaque maille, changer de couleur blanc. 

41 18 1ms sur chaque maille brin arrière. 

42-44 18 1ms sur chaque maille. 

  Faire un rang de ms sur les rangs : 7, 16, 41 se reporter à la 
photo pour les couleurs, sur le 13ème faire 2rangs de ms. 

  Le corps. 
1 46 3ml, 9ms 1ère jambe talon vers vous,3ml, 5ms sur les ml, 18ms 

2ème jambe, 3ms sur les ml, 9ms, 3ms sur les ml, placer le 
marqueur à la dernière maille. 

2-7 46 1ms sur chaque maille, changer de couleur bleu et gris en 
alternant chaque rang. 

8 44 20ms, 1dim, 2ms, 1dim, 20ms, sur le brin arrière. 

9 42 13ms, 1dim, 14ms, 1dim, 13ms. 

10 42 1ms sur chaque maille. 

11 40 13ms, 1dim, 12ms, 1dim, 13ms. 

12 38 10ms, 1dim, 16ms, 1dim, 10ms. 

13 36 5ms, 1dim, 24ms, 1dim, 5ms. 

14-21 36 1ms sur chaque maille. 

22 34 14ms, 1dim, 4ms, 1dim, 14ms. 



Page 5 sur 11 
Adapter et traduit d'un tuto trouvé sur le net page Molly's par : Poupart Joëlle.  

  

[Auteur]  

 

23 32 10ms, 1dim, 10ms, 1dim, 10ms. 

24 32 1ms sur chaque maille. 

25 30 10ms, 1dim, 8ms, 1dim, 10ms. 

26-28 30 1ms sur chaque maille. 

  Fixer les bras. 
29 30 Attention bien vérifier que les bras soient à la bonne place, 

5ms, 4ms bras avec corps, 12ms, 4ms bras et corps, 5ms. 

30 38 5ms, 8ms du bras, 12ms, 8ms du bras, 5ms. 

31 36 12ms, 1dim, 10ms, 1dim, 12ms. 

32 30 *4ms, 1dim* 

33 24 1ms, 1dim, (3ms, 1dim) 5fois. 

34 18 *1ms, 1dim* 

35 18 1ms sur chaque maille, couper le fil. 

 

              
 

La jupe couleur au choix. 
 

Rangs Mailles Explications 
   

* * Faire 1rang de ms sur le brin avant du 8ème rang, 3ml. 

1  *1br, 1aug br*, 3ml. 

2-3  1br sur chaque maille, 3ml, changer de couleur. 

4  1ms sur chaque maille, 1mc, couper le fil et le rentrer. 

  Le haut de la jupe. 
1  2 rangs plus haut que le premier faire un rang de ms, 3ml. 
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2  *1br, 1aug br*, 3ml. 

3-4  1br sur chaque maille, 3ml, changer de couleur. 

5  1ms sur chaque maille, couper le fil et le rentrer. 

 

           
 

 

A faire en fonction de la tête de Molly tester régulièrement. 

 

CACHE-OREILLES (EN FAIRE 1)  

Travailler les cache-oreilles en rond tourné (joindre et tourner), (cf page 5). 

Commencer par le dessus de la partie chapeau, avec un crochet de 3,5 mm et la 

couleur B. 

Chapeau  

                                       (travailler toutes les ms dans les MAR de la chainette)                            

Rd 1 (END)  11ml, 1ms dans la 2nde ml, 8ms, [3ms], de l’autre 

côté de la chainette: 8ms, 1aug, 1mc dans la 1ère 

ms, 1ml, tourner   

(22)  

Rd 2  
2aug, 8ms, 3aug, 8ms, 1aug, 1mc dans la 1ère ms, 1ml, 

tourner   
(28)  

Rd 3  
1ms, 1aug, 8ms, *1ms, 1aug* 3 fois, 8ms, *1ms, 1aug* 

2 fois, 1mc dans la 1ère ms, 1ml, tourner  
 (34)  

Rd 4  
1aug, 2ms, 1aug, 10ms, *1aug, 2ms* 3 fois, 8ms, 1aug,  

2ms, 1mc dans la 1ère ms, 1ml, tourner   
(40)  

Rd 5  

3ms, 1aug, 8ms, 1aug, 4ms, 1aug, 5ms, 1aug, 

8ms, 1aug, 4ms, 1aug, 2ms, 1mc dans la 1ère ms, 

1ml, tourner   

(46)  

Rd 6  
1ms, 1aug, 4ms, 1aug, 12ms, 1aug, *4ms, 1aug* 2 fois,  

12ms, 1aug, 3ms, 1mc dans la 1ère ms, 1ml, tourner  
 (52)  

Rd 7  
1ms, 1aug, 17ms, *1aug, 3ms* 2 fois, 1aug, 17ms, 1aug,  

3ms, 1aug, 2ms, 1mc dans la 1ère ms, 1ml, tourner   
(58) 
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Commencer le 1er cache-oreille. Travailler en rang. La ml de début de rang ne compte 

pas pour 1m.  

  

Cache-oreille 1  

Rg 1 (END)  1ml, passer 1m, 15ms, tourner   (15)  

Rg 2  1ml, passer 1m, 14ms, tourner   (14)  

Rg 3  1ml, passer 1m, 13ms, tourner  (13)  

Rg 4  1ml, passer 1m, 12ms, tourner   (12)  

Rg 5  1ml, passer 1m, 11ms, tourner  (11)  

Rg 6  1ml, passer 1m, 10ms, tourner   (10)  

Rg 7  1ml, passer 1m, 9ms, tourner   (9)  

Rg 8  1ml, passer 1m, 8ms, tourner   (8)  

Rg 9  1ml, passer 1m, 7ms, tourner   (7)  

Rg 10  1ml, passer 1m, 6ms, tourner   (6)  

Rg 11  1ml, passer 1m, 5ms, tourner   (5)  

Rg 12  1ml, passer 1m, 4ms, tourner   (4)  

Rg 13  1ml, passer 1m, 3ms, tourner   (3)  

Rg 14  1ml, passer 1m, 2ms, tourner   (2)  

Rg 15  1ml, passer 1m, 1ms   (1)  

  

Arrêter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rd 8-13  58ms, 1mc dans la 1ère ms, 1ml, tourner  

Faire 78ms, et voir le nombre de rang ??? 

 (58)  

Rd 14 (ENV)  
31ms, BAR 18ms (marquer le BAV de la 1ère et 16ème maille 

travaillée en BAR), tourner     

 
 

 

8 : 66 ms : (7ms, 1aug) 8fois, 2ms. 

9 : 72ms : (8ms, 1aug) 8fois. 

Faire ces 2rangs en plus. 
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Cache-oreille 2  

L’endroit du chapeau face à vous. Passer 13 mailles avant de 

commencer le second cache-oreille. Rejoindre le fil de couleur 

B dans la 14ème maille (photo 55). Commencer le rang 1 par un 

démarrage en ms (page 7). La ml de début de rang ne compte 

pas pour 1m.  

  

  

  

  

(BAR) 16ms (marquer le BAV de la 1ère et 16ème maille  

Rg 1 (ENV)   (16) travaillée en BAR), tourner  

Rg 2-16  répéter les rgs 1 à 15 du cache-oreille 1    

  

Ne pas couper le fil de couleur B. Vous devriez vous trouver sur l’endroit du travail à 

cette étape. Continuer en travaillant sur la bordure (travailler 1ms latéralement dans 

chaque ms/ml des cache-oreilles) de cette manière:  

  

(cache-oreille) 1ml (ne compte pas pour 

1m),  14ms,  1dim,  (travailler 
 les  13 prochaines ms dans les 

BAV des mailles du chapeau) 1dim, 9ms, 

1dim,  (cache- 

oreille) 1dim, 14ms, 1ms dans la pointe 

du  

 Rond bordure cache-oreille, 15ms,  (travailler les 13  

  

prochaines ms dans les BAV des mailles du chapeau) 1dim, 9ms, 

1dim, (cache- 

oreille) 1dim, 14ms, 1ms dans la pointe du cache-oreille (84), 

arrêter, passer 1m, 1FI dans la maille suivante.  

  

Commencer la doublure des cache-oreilles. Passer à la couleur E, utiliser un crochet 

de 3,5 mm.  

Joindre le fil dans le 1er BAV marqué sur un des deux cache-oreilles (cf photo 56).  

  

Rg 1 (END)  (BAV) 1ml (ne compte pas pour 1m),  16ms, tourner   (16)  

Rg 2-16  répéter les rgs 1 à 15 du cache-oreille 1    

  

(55 )     

14 
ème   m    BAV   

ENV   

(56 )     

ENV   

1 
ère  

BAV   
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Arrêter. Répéter la seconde doublure mais ne pas couper le fil de couleur E. Vous 

devriez être sur l’endroit du chapeau à cette étape.  

Continuer en travaillant la bordure (travailler 1ms latéralement dans chaque ms/ml  

des cachesoreilles) de cette  manière:  

  

1ml (ne compte pas pour 1m), tourner, (doublure)  

14ms, 1dim, (travailler les 13 prochaines ms dans les  

BAV des mailles du chapeau, cf flèches photo 57)  

1dim, 9ms, 1dim, (doublure) 1dim, 14ms, 1ms dans la  

Rond bordure   (84)  

pointe de la doublure, 14ms, 1dim, 
(travailler les 13 prochaines ms dans les 
BAV des mailles du chapeau) 1dim, 9ms, 
1dim, (doublure) 1dim, 14ms, 1ms dans 
la pointe de la doublure  

  

  

Ne pas couper le fil de couleur E. Travailler un rond 

final. Joindre les bordures extérieures des cache-oreilles 

avec la doublure. Aligner les mailles. 1ml (ne compte 

pas pour 1m), tourner (photo 58 et 59):  

  

  

[1ms, 3ml, 1ms] dans la maille à la pointe du 

cacheoreille, 14ms, 1dim, 9ms, 1dim, 14ms, 

[1ms, 3ml, 1ms]  

Rond final  dans la maille de la pointe du cache-oreille, 14ms,  (82)  

1dim, 9ms, 1dim, 14ms (82), arrêter, 1FI dans la 

maille suivante.  

  

 
 

 

(59 )     (60 )   (58 )     

(57 )     
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Tresses  

 

Couper 12 pieces d’environ 50 cm de fil de couleur B et E et diviser en 2 groupes de 6 

(3 de couleur B et 3 de couleur E).   

Plier un groupe de 6 en deux et insérer dans l’espace des 3ml de 

la pointe d’un des cache-oreilles en utilisant un gros crochet. 

Insérer le crochet sur l’envers du chapeau (cf photo 60).  

Passer les 2 extrémités des 6 fils dans la boucle (photo 61) et tirer 

pour resserrer en prenant soin de garder la même longueur sur 

les 2 parties. Tresser les 6 fils sans trop serrer et faire un nœud 

sur la fin pour arrêter. Répéter l’opération sur le second cache-

oreille.  

  

  

Pompons  

Cette vidéo vous montrera comment réaliser un pompon:  

https://www.youtube.com/watch?v=aTTDVryeFbY  

Utiliser les couleurs B, D et E et réaliser 2 pompons. Utiliser les 

extrémités des fils ayant servi à nouer les pompons pour coudre 

les pompons sur le chapeau (de chaque côté entre les rds 5 et 6 

du chapeau), (photo 62).  

  

 

Les oreilles du bonnet. 
  

Rangs Mailles Explications 
   

* * Faire une boucle. 

1 6 6ms à faire dans la boucle, placer le marqueur à la dernière 
maille. 

2 6 1ms sur chaque maille. 

3 12 1aug sur chaque maille. 

4 12 1ms sur chaque maille. 

5 14 1aug, 5ms, 1aug, 5ms. 

6 16 1aug, 6ms, 1aug, 6ms. 

7-10 16 1ms sur chaque maille, terminer, couper le fil assez long pour 
la couture. 

 

  

 

(61 )     

(62 )     

https://www.youtube.com/watch?v=aTTDVryeFbY
https://www.youtube.com/watch?v=aTTDVryeFbY
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Les yeux du bonnet à faire 2 fois. 
Rangs Mailles Explications 

   

* * Faire une boucle magique. 

1 6 6ms à faire dans la boucle, placer le marqueur à la dernière 
maille. 

2 12 1aug sur chaque maille. 

3 18 *1ms, 1aug* 

4 24 *1ms, 1aug* changer de couleur. 

5 30 1ms, 1aug, (3ms, 1aug) 5fois, couper le fil assez long pour la 
couture. 

 

Coudre les yeux sur le bonnet et faire un petit nez couleur marron. 

  

  

Le gilet. 

Faire une chaînette de 39ml. 
1-5 :  38ms à faire en aller, retour, chaque fin de rang 1ml tourner le travail. 
 6 : 3ms, passer 13ms, faire 8ml, 7ms, passer 13ms, faire 8ml, 3ms. 
7-10 : 1ms sur chaque maille. 
11 : faire 1 rang de ms tout le tour du gilet. 
Les manches : travailler en rond reprendre les mailles passer et le ml, faire des ms 
pendant 5 rangs. 
 
 
 
 


