
Degré de difficulté          

Taille : 

Matériel :

Tableau des tailles
Les informations pour les tailles se succèdent 
– de la plus petite à la plus grande – séparées 
d’un trait. S’il n’y a qu’un seul nombre, il 
s’applique à toutes les tailles.

• Catania 200-250-300 gr. blanc n°00106.
• 1 crochet n°3, n°3,5 et n°4.

Motif A, B, C et D : nombre de mailles 
divisible par 3 + 1 m.
Voir également le schéma, crocheter 
comme suit sur les tours aller et retour :
Motif A : 1x du 1e au 3e tour puis répéter 
toujours les 2e et 3e tours.
Motif B : attacher le fil sur le côté droit 
avec une m. serrée, puis crocheter 1x le 
4e et le 5e tour, puis répéter toujours les 
6e et 7e tours.

Robe enfant 
au crochet

TAILLE 104/110 116/122 128/134

Dos et devant

Largeur dans le bas (cm) 39 41 43

Hauteur jusqu’à la taille (cm) 17,5 18,5 19,5

Taille, largeur (cm) 33 35 37

Hauteur jusqu’au bas de l’emmanchure (cm) 31,5 33,5 35,5

Largeur au-dessus (cm) 35 37 39

Emmanchure, largeur (cm) 6 6 6

Épaule, largeur (cm) 2,5 3,5 4,5

Encolure, largeur (cm) 18 18 18

Emmanchure, hauteur (cm) 12 12 13

Hauteur totale (cm) 43,5 45,5 48,5

Dos : encolure, profondeur (cm) 4,5 4,5 4,5

Devant : encolure, profondeur (cm) 6,5 6,5 6,5

Motif C : attacher le fil sur le côté droit 
avec une m. serrée, puis crocheter 1x du 
8e au 10e tour, puis répéter toujours les 
9e et 10e tours.
Motif D : attacher le fil sur le côté droit 
avec une m. serrée, puis répéter toujours 
les 11e et 12e tours.

Échantillon : au crochet 3,5, motif A : 20,5 
m. et 13,5 tours; motif C : 20 m. et 8 tours 
et motif D : 19 m. et 9,5 tours = 
10 x 10 cm u
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Réalisation : 
Dos : monter 78-84-90 m. en l’air et 2 
m. lisière au crochet n°4. Continuer au 
crochet 3,5 avec le motif A = 79-85-91 m. 
sur tous les tours. Pour le biais de chaque 
côté, faire 1 dim. sur le 7e, 11e, 13e, 17e 
et 19e tour, en crochetant ens. les deux 
premières / dernières brides. 
On a 69-75-81 m.
À 17,5-18,5-19,5 cm de hauteur, faire 2 
tours en motif B, puis 6 tours en motif C, 
3 tours en motif B et continuer ensuite en 
motif D. 
À 31,5-33,5-35,5 cm de hauteur, former 
les emmanchures en ne crochetant pas 
les 4 premières / dernières m. puis faire 
4x1 dim. sur chaque tour [= crocheter ens. 
les 2 premières / dernières brides] = 
53-59-65 m. 
À 39-41-44 cm de hauteur, former 
l’encolure en ne crochetant pas les 33-35-
37 m. centrales et terminer les épaules 
en diminuant, côté encolure, 4x1 m. sur 
chaque tour [= crocheter ens. les deux 
premières / dernières brides] = 6-8-10 m. 
pour chaque épaule. À 43,5-45,5-48,5 cm 
de hauteur, rabattre les m.

Devant : crocheter comme pour le dos. 
À 37-39-42 cm de hauteur, ne pas 
crocheter les 33-35-37 m. centrales et 
terminer les deux épaules en diminuant, 

côté encolure, 4x1 m. sur chaque tour 
[= crocheter ens. les deux premières / 
dernières brides] = 6-8-10 m. pour chaque 
épaule.

Finition : aplatir les pièces et les faire 
sécher sous un linge humide. Faire 
toutes les coutures. Sur l’encolure et les 
emmanchures, faire un tour de m. serrées 
au crochet n°3, puis un tour comme 
suit: * 1 m. serrée, sauter 1 m. coulée, 5 
demi-brides dans 1 m. coulée, sauter 1 
m. coulée, toujours répéter à partir de *. 
Dans le bas de la robe, crocheter un tour 
au crochet n°3 comme suit : attacher le 
fil, * dans les 3 m. suivantes crocheter 7 
brides, sauter 2 m., 1 m. serrée, toujours 
répéter à partir de *. Crocheter une 
chaînette de m. en l’air d’environ 100-110-
120 cm et l’enfiler dans le tour central du 
motif B.
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Pour plus d’idées, surfez sur www.veritas.eu


