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Robe de baptème au crochet filet (3-6 mois)
Robe de baptême pour garçon ou fille à manches courtes.

FOURNITURES
9 pelotes de 50 g de coton N°5 ou N°8
Un crochet N° 1.25
4 boutons
1,50m de ruban de satin blanc largeur 5 cm (pour la robe) et 1 m pour le bonnet
en 1 cm de large.
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POINTS UTILISES
Maille en l’air
Maille serrée
Maille coulée
Bride
Picot : 5 mailles serrées, 4 m en l’air, 1 m coulée dans la 1ère de ces 4 m en l’air.
Echantillon : 42 brides et 19 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm
EXPLICATIONS
ROBE
Bordure du bas :
Monter une chaînette de 40 mailles en l’air, et crocheter en suivant la grille.
1er rang : 4 m en l’air (soit 1 bride et 2 m en l’air), 1 bride sur la 8ème maille en l’air
depuis le crochet et sur chacune des 3 m en l’air suivantes, 10 fois (2 m en l’air,
sauter 2 mailles, 1 bride sur la maille suivante), terminer par 1 bride sur chacune
des 3 dernières mailles.
2ème rang : pour augmenter faire 5 mailles en l’air (soit 3 m en l’air et une bride),
1 bride sur la 4ème m en l’air et sur chacune des 5 mailles suivantes, 7 fois (2 m en
l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la bride suivante), 1 bride sur chacune des 3
mailles suivantes, reprendre (2 m en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la bride
suivante), 1 bride sur chacune des 3 mailles suivantes, 2 m en l’air, sauter 2
mailles, 1 bride sur la dernière maille.
Après le 32ème rang, reprendre au rang 1 de la grille.
Crocheter en tout 320 rangs soit 10 motifs et arrêter le travail.

Début du travail
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Manches :
Monter une chaînette de 91 m en l’air. Crocheter en suivant la grille et en
augmentant de chaque côté de la maille centrale à chaque rang 6 fois uns bride
et simultanément de chaque côté de la manche 4 fois deux brides (= 3 brides
dans la première et dans la dernière bride).
On obtient 119 mailles.
A 2,5 cm (5 rangs) de hauteur, laisser de chaque côté à chaque rang
1 fois 5 brides
1 fois 3 brides
2 fois 2 brides
5 fois 1 bride
3 fois 2 brides
1 fois 3 brides
1 fois 5 brides
1 fois 7 brides
Arrêter

Grille de la robe
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Devant
Le long des 60 premiers rangs de la bordure, crocheter 2 brides dans chaque
arceau, mais seulement 1 bride sur le 15ème arceau et sur chaque 32ème arceau.
On obtient 315 brides.
Crocheter 4 rangs de brides.
Puis faire 2 rangs comme suit : 5 brides, (2 m en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride, 2
m en l’air, sauter 2 mailles, 10 brides) – répéter, et terminer par 5 brides au lieu
de 10 brides.
Répéter ces 6 rangs.
Après 46 cm, (88 rangs), arrêter le travail et froncer pour obtenir environ 28
cm de large.
Sur cette ligne de fronces, crocheter 120 mailles coulées et suivre la grille du
devant (faire le côté gauche en sens inverse).
Emmanchures :
A 9 cm (17 rangs) de hauteur d’emmanchures, laisser les 14 mailles centrales,
puis de chaque côté à chaque rang 3 fois 3 mailles.
Epaules :
A 13 cm (25 rangs) de hauteur d’emmanchure, arrêter le travail.
Dos
Comme le devant, mais à 40 cm (76 rangs) de hauteur totale, partager le travail
en son milieu en continuer chaque côté séparément.
Froncer chaque côté en haut pour obtenir environ 15 cm de large.
Sur chaque ligne de fronces, crocheter 64 mailles coulées et suivre la grille du
dos (le côté gauche en sens inverse).
Emmanchure : comme pour le devant
Encolure :
A 11,5 cm (22 rangs) de hauteur d’emmanchures laisser côté intérieur à chaque
rang 1 fois 15 mailles, 1 fois 5 mailles.
Assembler par un rang de mailles coulées les 31 brides restant à chaque épaule
du devant.
FINITIONS :
Faire toutes les coutures. Froncer les têtes de manches avant de les monter.
En bas des manches, crocheter 1 rang de mailles serrées, puis le long de
l’ouverture 1 rang de mailles serrées en prenant les brides deux par deux, puis
faire un rang de picots
Le long de l’ouverture du dos et de l’encolure crocheter 1 rang de mailles serrées
en formant 4 boutonnières de 2 mailles en l’air, la 1ère à 4 cm du bas, les autres à
5 cm d’intervalle.
Le long de l’encolure, crocheter un rang de picots.
Coudre les boutons
Nouer le ruban de satin autour de la taille.
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Bonnet
Monter une chaînette de 149 m en l’air.
Crocheter en suivant le dessin
A 11 cm (22 rangs) de hauteur, laisser de chaque côté à chaque rang 2 fois 12
mailles, 2 fois 13 mailles, puis tous les 3 rangs : 2 fois 1 maille, tous les 2 rangs 9
fois 1 maille.
A 26 cm (50 rangs) de hauteur, arrêter le travail
FINITIONS BONNET
Faire les coutures. Tout autour du bonnet, crocheter 1 rang des mailles serrées
et 1 rang de picots.
Glisser le ruban de satin dans les jours

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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