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TUTO GRATUIT : MATERIEL ET POINTS UTILISES
Fil jaune vif avec du fil doré dedans, pour crochet n°3
crochet n°3

mc =maille coulée
ml = maille en l'air
ms rayée : maille serrée en piquant le crochet dans le brin AVANT de la ms du rang précédent.

ROBE :
Faire une chaînette de 25 ml.

*1er rang : 1 ml pour tourner, puis : 2 ms rayées dans la 1ère m, 1 ms rayée dans chacune des m 
suivantes.
2ème rang : 1 ml pour tourner, puis : 1 ms rayée sur chaque m, finir par 2 ms rayées dans la dernière 
m.*
Continuer en répétant les rangs 1 et 2 jusqu'au 19ème rang inclus.

Couper, nouer le fil.
(La partie droite est le bas, la partie oblique est le haut de la robe).

Faire la 2ème partie, identique à la 1ère partie jusqu'au rang 19 inclus puis continuer ainsi :

Emmanchure :

20ème rang : (en partant du bas de la robe) : 1 ml pour tourner, puis 27 ms rayées. Ne pas travailler 
les 11 dernières m.

21ème rang : ne pas faire de ml, sauter la 1ère m, puis 26 ms rayées.
22ème rang : 1 ml pour tourner, 26 ms rayées.
23ème rang : 1 ml pour tourner, 2 ms rayées dans la 1ère m, 25 ms rayées.

Couper le fil, nouer. Vous avez donc 2 pièces comme sur la photo :



TUTO GRATUIT Assembler les 2 côtés de la robe, du bas jusqu'à l'emmanchure (du côté où il y 
en a une).

Assembler le 2ème côté sur toute la longueur. Coudre un bouton pression sur la bretelle.



TUTO GRATUIT : ENCOLURE :
1er rang : Nouer le fil à l'extrémité d'une bretelle, et faire un rang de m serrées sur toute l'encolure 
(piquer dans la ml du début de chaque rang).
2ème rang : 1 ml pour tourner , *1 ms dans la 1ère m; 1 point de boucle, sauter 1 m. * Remplacer la 
dernière ms par 1 m coulée.

JUPE :
Fixer le fil sur le bas de la robe, au niveau de la couture (côté opposé à celui de la bretelle). 
1er rang : 5 ml, *sauter 1 m, 3 ml, 1 ms dans la m suivante (au bout de la fine ligne verticale formée 
par les ms rayées). *
2ème - 8ème rangs : Tourner l'ouvrage, 5 ml, 1 ms dans l'arceau suivant, *3 ml, 1 ms dans l'arceau 
suivant.*

Couper des brins de laine d'une vingtaine de cm et faire une frange dans chaque arceau de ml. 


