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Laine nécessaire : 
Pour tous : blanc – noir 

Selon le modèle : noir – rose – rouge – jaune – bleu – noir angora –vert – orange –violet 

 

 

Abréviations : 
m : maille 

ms : maille serrée 

ml : maille en l’air 

mc : maille coulée 

aug : augmentation 

dim : diminution 

br : bride 

 

 

 



Barbapapa 
 

Corps (rose) 

Dans un anneau magique monter 6ms 

Rang 1 : 1aug dans chaque m (12 m) 

Rang 2 : *1aug – 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (16m) 

Rang 3 : 1 ms dans chaque m (16m) 

Rang 4: *1aug – 3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (20m) 

Rang 5-8 : 1 ms dans chaque m (16m) 

Rang 9 :*1aug –3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (25m) 

Rang 10-19 : 1 ms dans chaque m (16m) 

Rang 20: *1dim – 3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (20m) 

Rang 21-22 : 1 ms dans chaque m (20m) 

Rang 23: *1dim – 3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (16m) 

Rang 24: *1dim – 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (12m) 

Rang 25 : 1dim dans chaque m (6 m) 

 

Bras (rose) x2 

Dans un anneau magique monter 6ms 

Rang 1-6 : 1 ms dans chaque m (6 m) 

 

Yeux (blanc et noir) x2 

Avec la laine blanche, monter une chainette de 3 m + 1ml, tourner 

1 ms dans la deuxième maille de la chainette, 1 ms, 3ms dans la dernière maille pour faire un tour, 

1 ms, 2 ms, 1mc, 1ms pour fermer. 

Avec la laine noire broder l’œil. 

 

Barbamama 
 

Corps (noir) 

Dans un anneau magique monter 4ms 

Rang 1 : *1aug – 1ms* répéter jusqu'à la fin du tour (6m) 

Rang 2-3 : 1 ms dans chaque m (6m) 

Rang 4: 1aug dans chaque maille (12m) 

Rang 5 :*1aug –2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (16m) 

Rang 6-8 : 1 ms dans chaque m (16m) 

Rang 9: *1dim – 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (12m) 

Rang 10: *1dim – 1ms* répéter jusqu'à la fin du tour (9m) 

Rang 11 : 1 ms dans chaque m (9m) 

Rang 12 : *1aug – 1ms* répéter jusqu'à la fin du tour (12m) 

Rang 13 :*1aug –2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (16m) 

Rang 14 :*1aug –3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (20m) 

Rang 15 :*1aug –3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (25m) 

Rang 16-19 : 1 ms dans chaque m (25m) 

Rang 20: *1dim – 3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (20m) 

Rang 21 : 1 ms dans chaque m (20m) 

Rang 22: *1dim – 3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (16m) 

Rang 23: *1dim – 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (12m) 

Rang 24 : 1dim dans chaque m (6 m) 

 

Bras (noir) x2 

Dans un anneau magique monter 5ms 

Rang 1-5 : 1ms dans chaque m (5 m) 



 

Yeux (blanc et noir) x2 

Dans un cercle magique monter 4 m + 1mc pour fermer 

Avec la laine noire broder l’œil. 

 

Barbouille Barbidou  Barbidur  Barbibul  
 

Corps (rouge, jaune, bleu ou noir) 

Dans un anneau magique monter 6ms 

Rang 1 : 1aug dans chaque m (12 m) 

Rang 2 : 1 ms dans chaque m (12m) 

Rang 3 : *1aug – 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (16m) 

Rang 4-7: 1 ms dans chaque m (16m) 

Rang 8 :*1aug –3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (20m) 

Rang 8-10 : 1 ms dans chaque m (20m) 

Rang 11 :*1aug –4ms* répéter jusqu'à la fin du tour (24m) 

Rang 11-13 : 1 ms dans chaque m (24m) 

Rang 14: *1dim – 4ms* répéter jusqu'à la fin du tour (20m) 

Rang 15: *1dim – 3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (16m) 

Rang 16: *1dim – 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (12m) 

Rang 17 : 1dim dans chaque m (6 m) 

 

Bras (rouge, jaune, bleu ou noir) x2 

Dans un anneau magique monter 5ms 

Rang 1-4 : 1ms dans chaque m (5 m) 

 

Yeux (blanc et noir) x2 

Avec la laine blanche, monter une chainette de 2 ml + 1ml, tourner 

1 ms dans la deuxième maille de la chainette, 1 ms, 3ms dans la dernière maille pour faire un tour, 

1 ms, 1mc, 1ms pour fermer. 

Avec la laine noire broder l’œil. 

 

Barbalala, Barbabelle, Barbotine 
 

Corps (vert, orange ou violet) 

Dans un anneau magique monter 4ms 

Rang 1 : *1aug – 1ms* répéter jusqu'à la fin du tour (6m) 

Rang 2: 1 ms dans chaque m (6m) 

Rang 3: 1aug dans chaque maille (12m) 

Rang 4 :*1aug –2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (16m) 

Rang 5-6 : 1 ms dans chaque m (16m) 

Rang 7: *1dim – 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour 

(12m) 

Rang 8: *1dim – 1ms* répéter jusqu'à la fin du tour (9m) 

Rang 9 : *1dim – 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (6m) 

Rang 10 : *1aug* répéter jusqu'à la fin du tour (12m) 

Rang 11 :*1aug –2ms* répéter jusqu'à la fin du tour 

(16m) 

Rang 12 :*1aug –3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (20m) 

Rang 13-16 : 1 ms dans chaque m (20m) 

Rang 17: *1dim – 3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (16m) 

Rang 18: *1dim – 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (12m) 

Rang 19 : 1dim dans chaque m (6 m) 



Bras (vert, orange eou violet) x2 

Dans un anneau magique monter 5ms 

Rang 1-3 : 1 ms dans chaque m (5 m) 

 

Yeux (blanc et noir) x2 

Dans un cercle magique monter 3 m + 1mc pour fermer 

Avec la laine noire broder l’œil. 

 


