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Robe au crochet 
 

 *-*-*-*-* 

 

 

Taille : 5/6 – 7/8 – 9/10 – 11/12 – 13/14 ans 

Echantillon : 

14ms x 18 rangs = 10x10cm avec le crochet n°5 

****** 

Réalisation : 

Devant : 

Monter (66-69-73-77-81) ml et faire le 1er rang ainsi : 1ms dans la 2ème ml à partir du crochet, *1ms dans 
chacune des 6ml suivantes, sauter 1ml* répéter de *à* (9-9-10-10-11) fois. 1ms dans chacune des (1-4-
1-5-2) dernières ml = (56-59-62-66-69) ms. Puis continuer en ms jusqu’à (15-15-16-16-17) cm de 
hauteur totale. Diminuer de chaque côté 6 fois 1ms tous les 4cm = (44-47-50-54-57) ms. 

A (46-48-50-52-54) cm de hauteur totale, diminuer 4 ms de chaque côté pour les emmanchures. Puis 
continuer à diminuer 1ms côté emmanchure pendant les (3-4-4-4-5-6) rangs suivants = (30-31-34-36-
37) ms. 

A (50-52-54-56-58) cm travailler sur les (11-11-11-12-12) ms de chaque côté et les (8-9-12-12-13) 
mailles centrales = encolure. Continuer à diminuer 1ms côté encolure 2 fois tous les 2 rangs de façon à ce 
qu’il reste (9-9-9-10-10) ms pour chaque bretelle. 

Continuer en ms jusqu’à (62-65-68-71-74) cm de hauteur totale, mettre un marqueur pour repérer le 
haut de la bretelle et continuer en ms (la bretelle est cousue sur le dos). 

A 3cm de hauteur du marqueur, augmenter 1ms côté encolure 2 fois = (11-11-11-12-12) ms. A 6cm de 
hauteur du marqueur, arrêter le travail. 
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Dos : 

Faire comme le devant. Diminuer pour les emmanchures comme pour le devant = (30-31-34-36-37) ms. 
Continuer en ms jusqu’à (56-59-62-65-68) cm de hauteur totale puis arrêter. 

Assemblage : 

Faire la couture des côtés bords à bords pour éviter une couture trop épaisse. Coudre les bretelles du 
devant sur le dos. Faire un rang de ms autour des emmanchures et de l’encolure. 

Finition : 

Avec le fil blanc, broder au point de croix sur le devant juste en dessous des emmanchures. 

Faire une chaînette de 30 ml environ. Faire 1ms dans chaque ml. 2ml pour tourner, 3ms dans la 1ère ms, 
1ms dans chacune des ms suivantes et 3ms dans la dernière ms du rang. Faire 1 rang de ms puis arrêter.  

Faire une sorte de noeud puis le coudre au milieu sur le devant en dessous de la broderie.  

 

Bon crochet ! 

 


