
Robe 
de fillette 
Voici une robe toute légère 
pour les grandes vacances 
des petites filles. Pour le dos 
comme pour le devant, 
on commence par réaliser 
une bande de carrés bicolores, 
puis on continue en brides 
d'un seul tenant jusqu'au bout 
des bretelles! La bordure 
festonnée est crochetée 
en dernier. 
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Robe de fillette 
Niveau. Débutante confirmée 

Tailles. 2 ans [3 ans-4 ans] 

Fournitures 
• Fil en coton et acrylique pour crochet n° 3, en pelotes 

de 50 g : 3 [4-4] pelotes roses, 1 [1 -2] pelotes mauves 
• Crochet n° 3 E 
• 2 boutons diamètre 18 mm environ ^ 

3 15 15-16] 3 
cm cm cm 

Échantillon. Un carré de 20 br. sur 14 rgs, réalisé ^ 
avec le crochet n° 3, doit mesurer 10 cm de côté. 

Symboles et abréviations. Reportez-vous page 64. 

Réalisation 
Devant 
• A v e c le fil mauve, croch. une chaîn. de 5 m. air. 
Fermez-la en anneau en croch. 1 m.c. dans la 1''^ m. air. 
Croch. les 5 tours du diagramme ci-contre. Arrêtez la m. 
Rentrez les fils. Croch. 3 autres carrés identiques. 
Avec le fil mauve, assemblez bout à bout les carrés 
en effectuant des coutures invisibles. 
Sur l'end, de la bande de carrés, avec le fil rose, 
croch. 1 rg de 67 br. le long d'un grand côté. Cont. en br. 
À partir de 11 [14-21] cm de haut, tôt., dim. de chaque 
côté 5 [4-3] fs 1 br. tous les 4 [7-9] rgs= 57 [59-61] br. 
Cont. droit. À partir de 30 [34-38] cm de haut, tôt., 
dim. de chaque côté tous les rgs 1 fs 6 br., puis 2 [3-3] fs 
1 br. = 41 [41-43] br. Cont. droit.* 
À 35 [41-47] cm de haut, tôt., sur un rg end., croch. 15 br., 
tournez sur l'env., dim. 5 br. et term. le rg. 
Cont. sur la partie droite de l'ouvrage en dim. côté encol. 
tous les rgs 1 fs 2 br, puis 2 fs 1 br. = 6 br. Cont. droit. 
À 4 [6-8] cm de haut, depuis le partage de l'ouvrage, 
arrêtez la m. 

3 15 15-16] 3 
cm cm cm 

4 [6-8] cm 
r 

5 [7-9] cm 

27 [28-29] cm 

Devant 

32 cm 

^ ^ i ? = - l - - f - K ) - - H - 4--H-'="<5>-

32 cm 

• mauve 
n l'ose 

Note 
Les 3 m. air en début de rg sont comptées 
comme 1 br. 
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Robe de fillette 
Sur l'end., introduisez le fil sur le rg de partage, 
11 [11-13] br. après la partie droite. Croch. 1 rg 
sur les 15 br. rest. À partir du rg sulv., dim. côté encol. 
tous les rgs 1 fs 5 br., 1 fs 2 br, puis 2 fs 1 br. = 6 br. 
Cont. droit en croch. autant de rgs que sur la partie droite, 
puis arrêtez la m. 
Dos 
Comm. comme pour le devant en rép. de • à • . 
À 41 [47-53] cm de haut, tôt., sur un rg end., croch. 11 br., 
tournez sur l 'env, dim. 5 br. et term. le rg = 6 br. 
T C o n t . droit. À 6,5 [8,5-10,5] cm de haut, depuis 
le partage de l'ouvrage, réalisez une boutonnière 
de la façon suiv. : 3 m. air, passez la br., 
1 br dans la br suiv , 2 m. air, passez 2 br., 
1 br. dans la br suiv, 1 br. dans la dern. m. air du rg préc. 
Croch. 1 rg de la façon suiv. : 3 m. air, passez la 1'^ br, 
1 br. dans la br. su iv , 2 br sous les 2 m. air du rg préc , 
1 br. dans la br suiv, 1 br. dans la dern. m. air du rg préc. 
Arrêtez la m . T 
Sur l'end., introduisez le fil sur le rg de partage, 
19 [19-21] br. après la partie droite. Croch. 1 rg 
sur les 11 br. rest. Dim. 5 br. à la fin du rg suiv = 6 br. 
Term. en rép. de T à • . 

Finitions 
Rentrez les fils sur chacune des pièces. 
Assemblez le devant au dos par les côtés en effectuant 
des coutures invisibles (utilisez le fil mauve le long 
des carrés, puis le fil rose au-dessus). 
Sur l'end., introduisez le fil mauve à l'extrémité droite 
de l'encol. dos. Croch. 1 tour de la façon suiv : 1 m. air, 
19 [19-21] m.s. sur l'encol. dos, 29 [35-40] m.s. 
pour monter en haut de la bretelle, *6 m.s. à l'extrémité 
de la bretelle*, 58 [72-84] m.s. pour descendre à l'emmanch., 
12 m.s. sur l'emmanch., 28 [41-53] m.s. pour monter 
en haut de la bretelle, rép. 1 fs de * à *, 17 [23-28] m.s. 

pour descendre à l'encol. devant, 11 [11-13] m.s. 
sur l'encol. devant, 17 [23-28] m.s. pour monter en haut 
de la bretelle, rép. 1 fs de * à *, 28 [41-53] m.s. 
pour descendre à l'emmanch., 12 m.s. sur l'emmanch., 
58 [72-84] m.s. pour monter en haut de la bretelle, 
rép. 1 fs de * à *, 29 [35-40] m.s. pour descendre 
à l'encol. dos, 1 m.c. dans la m. air du début 
= 342 [420-492] m.s. Croch. encore 1 tour de m.s., 
puis le 3® tour du diagramme ci-dessous. Arrêtez la m. 
Cousez les boutons sur les bretelles du devant. 

Bordure — séquence à rép. 

3" tour i 
2° tour< 
1"tour< 
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