Tuto de la robe écaille « Prune »

Comme promis, voici le tuto de ma dernière réalisation, un modèle inspiré de la robe de Cynthia
Steffe trouvée sur le blog de www.mypicot.com
lien direct : http://www.mypicot.com/blogpicot/?p=574#more-574
Photos du modèle original :

Ce tuto s’appuiera en partie sur la traduction du tuto anglais réalisé par Nicole, auquel j’ai
apporté quelques explications complémentaires afin de vous guider au mieux dans votre ouvrage.
J’espère que ce tuto vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir que j’en ai pris dans la
réalisation de cette robe « simply chic and simple ».
Vous me suivez ? Alors, à vos crochets !
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Fournitures :
Coton n° 3.5 : 11 boules de 50 g / 105m couleur prune + 1 couleur grise

Abréviations :
m.l : maille en l’air
m.s : maille serrée
br. : bride
m.c : maille coulée
db br. ens. : double bride ensemble
Le tuto correspond à une taille 40 mais il vous sera très facile d’ajuster celui-ci à la taille
désirée dès le départ, je vous explique juste après !
Voici la version que je vous propose :

Une petite robe sans manche que vous pourrez porter aussi bien en été au dessus d’une fine
robe à bretelles ou en hivers, au dessus d’un petit sous-pull et d’un legging (ce que j’ai choisi)

Réalisation du tour de taille :
Nous commencerons à crocheter notre robe à partir d’un tour de taille composé d’une suite
d’écailles.
Ceci nous permettra ensuite de pouvoir enfiler un ruban de satin de couleur ou une ceinture,
selon vos envies.
Comme je vous le disais, mon tuto est basé sur une taille 40 mais vous pourrez facilement
ajuster celle-ci à la taille désirée en augmentant au diminuant le nombre d’écailles qui
constituera votre tour de taille.
Dans notre cas, nous réaliserons 14 écailles à la suite, la dernière écaille sera reliée à la
première de manière à fermer notre tour de taille.
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Voici le diagramme de départ :

Cela parait compliqué au premier abord mais vous
verrez, il n’y a rien de bien sorcier !
Ce tour de taille se crochète en 2 étapes :
- la suite de petites écailles reliées les unes aux
autres au fur et à mesure de l’avancé
- les 2 rangés de brides crochetées sur chacun des
bords qui nous permettront ensuite de crocheter le
bas de la robe d’une part et le haut d’autre part
C’est parti pour la 1ère étape !

1ère étape : les écailles
Tout d’abord, crocheter 14 mailles chainettes et fermer le cercle par une m.c puis poursuivre
avec le 1er rang comme suit
1er rang
- faire une m.s dans le cercle puis 3 m.l qui correspondant à la 1ère bride puis 9 br. que l’on
pique dans le cercle
2ème rang
- tourner l’ouvrage, 4 m.l (correspond à la 1ère br. + 1 m.l) puis 1 br. + 1 m.l sur chacune
des 8 brides du rang précédent et finir par 1 br. sur la dernière bride.
3ème rang
- tourner l’ouvrage, 1 m.l puis 1 m.s dans l’espace après la 2ème bride du rang pécédent puis
répéter 4 fois *5 m.l puis 1 m.s dans chacun des espaces* finir avec 2 m.l + 1 br. crochetée
dans l’espace suivant. Nous avons donc 6 arceaux sur le haut de chaque écaille.
Nous enchainons l’écaille suivante en tournant simplement notre ouvrage puis en crochetant 8
m.l + 1 m.s piquée dans le 3ème arceau puis nous répétons les rangs 1 à 3.
www.larondedescrochets.over-blog.com
13/03/2011

3

Nous répétons l’opération 14 fois pour obtenir 14 écailles (ou plus ou moins suivant votre
tour de taille) mais nous devons aussi penser à fermer notre tour de taille comme suit :
- sur le dernier rang d’arceaux de la dernière écaille faire les 3 premiers arceaux normalement
- puis pour le 4ème arceau, faire 2 m.l puis 1 m.c piquée dans le bas de la 1ère écaille et
continué l’arceau avec 2 m.l puis 1 m.s comme pour les précédents
- faire le 5ème arceau normalement sans le rattacher à la première écaille
- puis faire le 6ème arceau de la même manière que pour le 4ème arceau
Arrêter le travail.
Voilà ! La première étape de notre tour de taille est terminée.
Franchement, c’était la plus « difficile », le reste c’est un régal, vous verrez !

2ème étape : le bord des écailles
Premier côté
Regardons le diagramme de base, pour vous situer, nous allons reprendre l’ouvrage en
commençant notre bord sur la partie gauche du diagramme.
Tournez donc votre ouvrage de ma manière à ce que l’arrondi des écailles soit à droite.
ok ? Alors on y va !
1er rang :
- faite 1 m.s piquée dans le dernier espace du 2ème rang de l’écaille (plus simple : sur le haut de
l’écaille, là où nous n’avons pas fait d’arceau)
- puis *2 m.l + 1 br. piquée dans la base de l’écaille, puis 2 m.l + 1 br. piquée dans le 1er
arceau de l’écaille qui suit, puis 2 m.l + 1 m.s piquée dans le dernier espace du 2ème rang de la
même écaille* - aidez-vous du diagramme au fur et à mesure
- répétez de * à * jusqu’à ce que vous ayez fait le tour, arrivé aux 2 dernières m.l, fermer le
tour par 1 m.c dans la 1ère m.s.
2ème rang :
- faire une m.c pour arriver entre 2 br. du rang précédent
- 3 m.l pour la première br. + 1 br. + 2 m.l
- puis dans chacun des espaces suivants faire * 2 br. + 2 m.l*
- fermer le tour par 1 m.c dans la 3ème m.l du début du 2ème rang et arrêter le travail
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Deuxième côté
Tournez donc votre ouvrage de ma manière à ce que l’arrondi des écailles soit maintenant à
gauche.
Nous commencerons en piquant notre crochet dans le 1er arceau d’une écaille
1er rang :
- * 1 m.s dans le 1er arceau puis 2 m.l puis 1 br. piquée dans le 2ème arceau puis 2 m.l puis
faire 3 db. br. ens. En piquant la 1er br. dans le 3ème arceau, la 2 ème br. dans la base de
l’écaille suivante et la 3ème br. dans la 1ère br. du rang 1 de l’écaille puis 2 m.l *
- répéter de * à * jusqu’à ce que vous ayez fait le tour mais après avoir fait les 2 dernières m.l
fermer le tour par 1 m.c dans la 1ère m.s
2ème rang :
Tout comme le premier bord que nous avons crocheté
- faire une m.c pour arriver entre 2 br. du rang précédent
- 3 m.l pour la première br. + 1 br. + 2 m.l
- puis dans chacun des espaces suivants faire * 2 br. + 2 m.l*
- fermer le tour par 1 m.c dans la 3ème m.l du début du 2ème rang et arrêter le travail
Tadam ! Tour de taille terminé !
Ce qui suit maintenant c’est de la rigolade « fingers in the nose ».
Une fois de plus, nous allons travailler en 2 étapes :
- le bas de la robe
- puis le haut
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Voici le diagramme de base et quelques photos pour vous aider à vous situer
Partie haute

Partie basse

Motif partie haute :

Motif partie basse :
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Réalisation du bas de la robe :
Tournez donc votre ouvrage de ma manière à ce que l’arrondi des écailles soit à gauche.
Explications

Partie basse


1

2

- 1/piquer le crochet entre 2 br. puis faire 3 m.l
pour la 1ère br. + 2 m.l + 1 br. dans le même
espace
- 2/ passer les 2m.l et les 2 br. suivantes et
piquer le crochet dans l’espace de 2 m.l qui suit
et faire dans cet espace 3 br. + 1 m.l + 3 br.
- puis répéter cette opération jusqu’au bout et
finir le rang par 1 m.c dans la 3ème mL du début
du rang pour fermer le tour
- le rang suivant, nous commencerons avec 3 br.
(faire 3 m/l pour la 1ère br du début du rang
seulement ) + 2 m.l + 3 br. piquées dans le
motif 1/ du range précédent puis 1 br. + 2 m.l
+ 1 br. dans le motif 2/ et ainsi de suite et
fermer tour par 1 m.c

Nous crochetons 4 rangs sur ce schéma puis nous commençons les augmentations au rang
suivant.
Les augmentations se font sur les 2 côtés de la partie basse de la robe ainsi que sur le milieu
de l’avant et de l’arrière et se commencent à partir d’une écaille de 3 br. + 1 m.l + 3 br.
Il nous faut donc séparer notre travail en 4 parties égales.

Petite astuce :
Afin de vous repérer facilement et de savoir à quel endroit se situent les augmentations, je les
marque d’un fil de couleur que j’enlève à la fin du travail. Cela attire mon attention et évite de
zapper l’augmentation sur les 1ers rangs
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Début des augmentations
Nous avons donc séparé l’ouvrage en 4
parties égales et marqué les augmentations
d’un fil de couleur sur les 2 côtés et le
milieu de l’avant et de l’arrière de la partie
basse.
Nous pouvons donc continuer à crocheter
en pensant à réaliser nos augmentations
comme indiqué ci après.
Augmentations sur les côtés gauche / droit
milieu face avant (idem face arrière)

Les 4 endroits marqués d’un fils de couleurs seront à crocheter
comme indiqué sur le diagramme et le reste se crochète de la même
manière que pour les 4 tout premiers rangs (motif partie basse)
- 1ère partie des augmentations reprise par les 5 premiers rangs
- Puis continuer en répétant la suite de rangs jusqu’à ce qu’on
obtienne la longueur souhaitée

Le bord du bas de la robe pourra être fini avec une
petite bordure de votre choix ou une petite touche de
couleur, selon vos envies.

.

Pour ma part, j’ai choisi un petit liseré de couleur
suivi d’une bordure écaille pour rester dans l’esprit
du motif de base de la robe
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Réalisation du haut de la robe :
Nous commençons à crocheter les écailles sur l’autre bord du tour de taille en suivant le
diagramme
Explications

1


Partie haute

2

- 1/piquer le crochet entre 2 br. puis faire 3 m.l
pour la 1ère br. + 1 br. + 1m.l + 2 br. dans le
même espace
- 2/ passer les 2m.l et les 2 br. suivantes et
piquer le crochet dans l’espace de 2 m.l qui suit
et faire de nouveau dans cet espace 2 br. + 1 m.l
+ 2 br.
- puis répéter cette opération jusqu’au bout et
finir le rang par 1 m.c dans la 3ème m.l du début
du rang pour fermer le tour
- chaque rang suivant, nous piquerons le crochet
dans le milieu des écailles en répétant 2 br. + 1
m.l + 2 br. et en ferment le tour par 1 m.c

Formation des emmanchures et de l’encolure sur le devant de la robe :
Au 18ème rang, nous travaillons uniquement sur le
devant de la robe en aller / retour et nous
commençons à former l’emmanchure de chaque
côté du devant :
- la 1ère diminution se fera en ne crochetant que la
moitié de la 1ère et dernière écaille du rang (soit 2
br. seulement piquées dans le milieu de la 1ère et
dernière écaille du rang précédent.
Formation des emmanchures
sur 2 rangs

Au 19ème rang nous ne crochetons plus que sur
un seul côté à la fois et commençons en même
temps la formation de l’encolure.
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Base de l’encolure : 4 écailles du milieu

Finition de l’emmanchure et
formation de l’encolure
Au 19ème rang, il nous faut repérer la base de l’encolure qui sera reprise par les 4 motifs
écailles du milieu :
- nous effectuons la 2ème diminution des emmanchures en commençant par 1 m.l puis nous
poursuivons en motif écaille dans les écailles suivantes du rang précédent jusqu’à la 1ère écaille
de la base de l’encolure dans laquelle nous ne crochetons que 2 br. correspondant à la 1ère
diminution de la formation de l’encolure.
- au rang suivant (nous sommes côté encolure), faire 1 m.l pour commencer puis crocheter
seulement 2 br. dans l’écaille suivante en guise de 2ème diminution, puis nous poursuivons en
motif écaille jusqu’à la fin du rang que nous finissons avec 1 m.s dans les 2 dernières br. du
rang précédent.
Les diminutions du premier côté (emmanchure / encolure) sont terminées, nous pouvons
maintenant crocheter les 12 prochains rangs en :
- commençant chaque rang par 1 m.l correspondant à 1 m.s
- en finissant chaque rang par 1 m.s
Arrêter le travail à la fin du dernier rang et répéter l’opération emmanchure / encolure pour le
2ème côté de la robe afin de finir le devant.
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Allez courage ! La fin est proche …
Il ne nous reste plus que le dos de la robe, la bordure de l’encolure et quelques fils à rentrer.

Formation des emmanchures et de l’encolure sur le dos de la robe :
Base de l’encolure : 4 écailles du milieu

Formation des emmanchures

Emmanchures

Encolure

Comme pour le devant, nous commençons à former les
emmanchures au 18ème rang :

- crocheter en motif écaille jusqu’à la 1ère écaille de la
base de l’encolure dans laquelle nous ne crochetons
que 2 br. correspondant à la 1ère diminution de la
formation de l’encolure.
- au rang suivant (nous sommes côté encolure), faire
1 m.l pour commencer puis crocheter seulement 2 br.
dans l’écaille suivante en guise de 2ème diminution,
puis nous poursuivons en motif écaille jusqu’à la fin
du rang que nous finissons avec 1 m.s dans la
dernière des brides du rang précédent.

- la 1ère diminution se fera en ne crochetant que la
moitié de la 1ère et dernière écaille du rang (soit 2
br. seulement piquées dans le milieu de la 1ère et
dernière écaille du rang précédent.
- nous effectuons la 2ème diminution des emmanchures
au 19ème rang en commençant par 1 m.l puis nous
poursuivons en motif écaille dans les écailles
suivantes du rang précédent, ceci jusqu’à la fin du
rang où nous
finissons
en crochetant
1 m.s sur la
Dernière
ligne droite
!
dernière des 2 br. du rang précédent.
Les emmanchures étant formées, nous continuons à
crocheter en aller / retour les 11 prochains rangs en
commençant chaque rang par 1 m.l correspondant à
1 m.s et en finissant chaque rang par 1 m.s.
Au rang suivant, nous repérons la base de l’encolure
qui sera reprise par les 4 motifs écailles du milieu et
nous continuons à travailler un côté à la fois

Nous crochetons ensuite les 3 derniers rangs en aller
/ retour en commençant chaque rang par 1 m.l
correspondant à 1 m.s et en finissant chaque rang
par 1 m.s.
Arrêter le travail à la fin du dernier rang et répéter
l’opération emmanchure / encolure pour le 2ème côté
de la robe afin de finir le dos de la robe.
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Les 2 côtés de la robe étant terminés, nous pouvons maintenant coudre les épaules et habiller
l’encolure d’une petite bordure.
Là aussi, j’ai choisi un petit liseré de couleur suivi d’une bordure écaille pour rester dans
l’esprit du motif de base de la robe.
Il ne reste plus que quelques petits bouts de fil à rentrer par ci par là et …
Tadam !!! çà y est, c’est terminé !
Bon, j’espère maintenant que j’ai été suffisamment claire dans mes explications et que vous
avez le résultat attendu … « fingers crossed » - Je croise les doigts !

Les mesures de ce tuto correspondent à mes mensurations donc n’hésitez pas à enfiler votre
ouvrage en cours de réalisation pour vérifier que ces mesures vous conviennent, c’est ce que j’ai
fait plus d’une fois … Ah, si seulement j’avais un joli mannequin de couture ! ( => à
mettre sur ma prochaine liste au Père Noël !).
J’espère que ce tuto vous aura plu et qu’il vous aidera ou vous inspirera dans la réalisation de
votre version de la robe écaille.
Et surtout, n’oubliez pas de m’envoyer quelques photos de vos ouvrages terminés !
Bon crochet à toutes,
Séverine
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