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Robe de baptème au crochet dentelle (3-6 mois) 
Robe de baptême pour fille à manches longues. 

 
FOURNITURES 

6 pelotes de 50 g de coton N°5 ou N°8 
Un crochet N° 1.25 
4 boutons 
140 cm de doublure satin en 90 de large. 
 

POINTS UTILISES 

Maille en l’air 
Maille serrée 
Maille coulée 
Bride 
Demi bride : un jeté, piquer le crochet, un jeté, tirer une boucle, un jeté, écouler 
les 3 boucles ensemble. 
Double bride 
Triple bride 
Picot : 3 m en l’air, 1 m coulée dans la 1ère de ces 3 m en l’air. 
3 double brides fermées ensemble : crocheter 3 double brides dans la même 
maille en gardant pour chacune une boucle sur le crochet, un jeté et écouler 
toutes les boucles d’un seul coup. 
2 double brides fermées ensemble sur 3 mailles : crocheter une double bride 
incomplète sur la 1ère maille (laisser une boucle sur le crochet), sauter une maille, 
une double bride incomplète sur la 3ème maille, un jeté, écouler toutes les boucles 
d’un seul coup. 
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Point d’arceaux : 
Sur un nombre de mailles divisible par 6 + 1 + 1 ml pour tourner 
1er rang : 1 m serrée dans la 2ème maille, 7 m en l’air, sauter 5 m, 1 m serrée dans 
la suivante. 
2ème rang : 7 m en l’air, 1 m serrée au milieu de l’arceau de 7 ml du rang précédent 
– répéter. Terminer par 3 m en l’air et une bride sur la dernière maille. 
3ème rang : 1 m en l’air, 1 m serrée sur la 1ère bride, (7 m en l’air, 1 m serrée au 
milieu de l’arceau de 7 ml du rang précédent) – répéter. 
Répéter les rangs 2 et 3. 
 
Petites fleurs : 
Chaque fleur est formée de 4 pétales. 
Travailler à partir d’une maille serrée du point d’arceau et chaque pétale est 
attaché à une maille serrée adjacente. 
Piquer le crochet au centre de la maille serrée et ramener une boucle, faire 5 m 
en l’air, 3 demi brides fermées ensemble dans cette même maille serrée, une 
maille serrée dans la m serrée adjacente, 5 m en l’air, 1 m serrée dans la maille 
centrale – répéter encore trois fois en rattachant chaque pétale à la maille 
serrée adjacente suivante. Arrêter. 
 
Echantillon : 8 arceaux en largeur et 18 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm 

 
EXPLICATIONS 

ROBE 
Bordure du bas : 

Se crochète en plusieurs parties. 
Fleurs : monter 8 m en l’air, fermer en rond par une m coulée. 
1er tour : 16 brides dans le rond initial en remplaçant la 1ère bride par 3 ml. 
2ème tour : 3 m en l’air, 1 picot, (1 bride dans la bride suivante, 1 picot) 15 fois 
3ème tour : 13 m en l’air, 1 bride dans la 4ème maille à partir du crochet, 1 bride 
dans chacune des 4 ml suivantes, une triple bride dans la bride suivante du rang 
précédent (= un pétale), (8 m en l’air, 1 bride dans la 4ème ml à partir du crochet, 
1 bride dans chacune des 4 ml suivantes, 1 triple bride dans la bride suivante du 
rang précédent) 6 fois. On obtient 7 pétales. Arrêter. 
Crocheter en tout 26 fleurs. 
Feuilles : monter 12 mailles chaînette. 
1er tour : sur le 1er côté de la chaînette, crocheter une m serrée dans la 3ème ml à 
partir du crochet, puis une demi bride dans la suivante, 1 bride dans la suivante, 1 
double bride dans chacune 4 ml suivantes, 1 bride dans la suivante, 1 demi bride 
dans la suivante, 1 maille serrée dans la suivante, 5 m en l’air (= 1 bride et 2 ml), 
puis continuer sur le second côté de la chaînette comme suit : dans la 1ère maille 
faire (1 bride, 2 m en l’air) 2 fois, sauter 1 maille, [(1 bride, 2 ml), sauter une 
maille] 4 fois. Dans l’arceau de 2 ml (pointe de la feuille), crocheter 1 bride, 2 ml, 
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1 bride, puis continuer sur le 1er côté : crocheter 2 ml, 1 bride dans la maille 
suivante, 4 fois (2 ml, sauter une maille, 1 bride), finir par 2 ml, 1 m coulée dans 
la 3ème des 5 mailles en l’air suivantes. 
2ème tour : dans le 1er arceau de 2 ml, crocheter 1 m serrée, 1 m en l’air, puis 
attacher à une fleur de la façon suivante : lâcher la boucle du crochet, le piquer 
dans le 2ème picot libre à gauche de la dernière triple bride d’une fleur, 
reprendre la boucle lâchée et la ramener à travers le picot, 1 m serrée au même 
endroit que la 1ère, puis crocheter une m serrée, 1 m en l’air, 1 m serrée dans 
chacun des 6 arceaux suivants. Dans l’arceau suivant crocheter 1 m serrée, 1 m 
en l’air, puis attacher comme précédemment au 2ème picot libre à droite de la 
fleur suivante, 1 m serrée, puis crocheter 1 m serrée, 1 m en l’air, 1 m serrée 
dans chacun de s6 arceaux suivants ; 1 m coulée dans la 1ère m serrée du tour. 
Arrêter. 
Faire en tout 26 feuilles et les assembler au fur et à mesure aux fleurs. Fermer 
en rond. 
Fleurs de remplissage : 
Monter 6 mailles en l’air, fermer en rond par une m coulée. 
1er tour : 10 m en l’air (=1 demi bride et 8 m en l’air), crocheter une m serrée 
dans le 2ème espace d’une feuille avant le raccord avec une fleur, puis sur les 8 ml 
crocheter 2 m serrées, 5 demi brides, 1 m serrée, puis 1 demi bride dans le rond 
(= un pétale), 8 m en l’air, 1 m serrée dans le 2ème picot de la fleur après le 
raccord avec la feuille et répéter [(sur les 8 ml crocheter 2 m serrées, 5 demi 
brides, 1 m serrée, puis 1 demi bride dans le rond (= un pétale)], 8 m en l’air, 
sauter le picot suivant sur la fleur, 1 m serrée dans le picot suivant, puis répéter 
[(sur les 8 ml crocheter 2 m serrées, 5 demi brides, 1 m serrée, puis 1 demi bride 
dans le rond (= un pétale)], 8 m en l’air, sur la feuille, crocheter 1 m serrée dans 
le 2ème espace après le raccord avec la fleur et répéter [(sur les 8 ml crocheter 
2 m serrées, 5 demi brides, 1 m serrée, puis 1 demi bride dans le rond (= un 
pétale)]. Terminer en crochetant dans le rond comme suit : 1 picot, (1 demi bride, 
1 picot) 6 fois, 1 m coulée dans la 2ème maille du début du tour. 
Faire ainsi 26 fleurs de remplissage en les assemblant au fur et à mesure aux 
feuilles et aux fleurs. 
 
Bord extérieur (bas de la robe) 
Travailler en rond. 
Piquer le crochet sur la bride du milieu d’une feuille et crocheter une maille 
serrée, puis (7 brides dans l’arceau de 3 ml du haut d’un pétale et 1 m serrée sur 
la 1ère bride du 3ème tour de la fleur) répéter sur chacun des 7 pétales de la 
fleur, 1 m serrée dans la bride du milieu de la feuille suivante. Reprendre 
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Bord intérieur  
Travailler en rond 
1er tour : répéter (1 m serrée dans le picot central de la fleur de remplissage, 18 
ml, 1 m serrée dans l’espace central de la feuille, 18 ml). Finir par une m coulée 
dans la m serrée du début. 
2ème tour : 1 m serrée sur chaque maille. 
3ème tour : 4 m en l’air, sauter la 1ère m serrée, (1 m en l’air, 1 double bride sur la 
m suivante, sauter une maille) 8 fois, (2 double brides fermées ensemble sur 3 
mailles, sauter une maille, 1 m en l’air, 1 double bride sur la m suivante) 17 fois, 
sauter une maille, 1 m en l’air, et reprendre (2 double brides fermées ensemble 
sur 3 mailles, sauter une maille, 1 m en l’air, 1 double bride sur la m suivante) 17 
fois. Terminer par (2 double brides fermées ensemble sur 3 mailles, sauter une 
maille, 1 m en l’air, 1 double bride sur la m suivante) 8 fois, sauter une maille, 1 m 
en l’air, 1 m coulée dans la 3ème maille du début. 
4ème tour : crocheter 2 m serrées dans chaque ml du tour précédent sauf de 
chaque côté des 2 double brides fermées ensemble où on ne crochète qu’une 
seule maille. Fermer par une m coulée. 
5ème tour : 1 m serrée entre les 2 premières m serrées, 2 m en l’air, 1 m serrée 
entre la 2ème et la 3ème m serrée suivantes, 5 m en l’air, laisser 2 espaces entre 
les double brides, 1 double bride entre les 2 m serrées de l’espace suivant, 7 m 
en l’air, sauter 4 espaces de chaque côté du creux, 1 double bride entre les 2 m 
serrées de l’espace suivant, 5 m en l’air, laisser 2 espaces entre les 2 double 
brides, 1 m serrée entre les m serrées de l’espace suivant, (2 m en l’air, 1 m 
serrée entre les 2 m serrées de l’espace suivant) 3 fois. Reprendre (5 m en l’air, 
laisser 2 espaces entre les double brides, 1 double bride entre les 2 m serrées 
de l’espace suivant, 7 m en l’air, sauter 4 espaces de chaque côté du creux, 1 
double bride entre les 2 m serrées de l’espace suivant, 5 m en l’air, laisser 2 
espaces entre les 2 double brides, 1 m serrée entre les m serrées de l’espace 
suivant, (2 m en l’air, 1 m serrée entre les 2 m serrées de l’espace suivant) 3 
fois). Terminer par (2 m en l’air, 1 m serrée entre les 2 m serrées de l’espace 
suivant) 3 fois, 2 m en l’air, 1 m coulée sur la première m serrée. 
6ème tour : répéter tout le tour : (1 bride, 1 m en l’air, sauter 1 maille). On obtient 
377 brides.  
Arrêter. 
 
Dos 
Travailler en aller et retour sur la moitié du bord inférieur. 
Sur le 6ème tour, crocheter en point d’arceaux sur les 133 mailles centrales (= 22 
arceaux) continuer en reprenant de chaque côté à chaque rang : 1 fois 24 mailles 
(= 4 arceaux), 2 fois 19 mailles (= 3 arceaux), 10 fois 6 mailles (= 1 arceau). 
Continuer sur les 62 arceaux obtenus en diminuant de chaque côté 50 fois ½ 
arceau tous les 2 rangs. 
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Ouverture : à 50 cm (90 rangs) de hauteur de point d’arceaux mesurée au milieu 
du dos, partager le travail en son milieu et terminer chaque côté séparément. 
Encolure et épaule : à 64 cm (116 rangs) de hauteur de point d’arceaux mesurée 
au milieu du dos, laisser côté encolure 1 fois 4 arceaux. 
Au rang suivant, laisser les 2 arceaux restant pour l’épaule. 
 
Devant  
Comme le dos, mais sans ouverture 
Encolure : à 61 cm (110 rangs) de hauteur de point d’arceaux mesurée au milieu 
du devant, laisser les 4 arceaux du centre et continuer chaque côté séparément 
en laissant à chaque rang côté en colure 4 fois ½ arceau. 
 
Manches : 
Monter une chaînette de 62 m en l’air. Crocheter au point d’arceau (=10 arceaux) 
en augmentant de chaque côté dès le 2ème rang 10 fois ½ arceau tous les 3 rangs. 
On obtient 20 arceaux. 
A 16 cm (30 rangs) de hauteur totale, former le raglan en diminuant de chaque 
côté 18 fois ½ arceau à chaque rang. 
Lorsqu’il reste 2 arceaux, tourner et terminer par un arceau final. 
Pour le bas de la manche, monter une chaînette de 8 m en l’air et crocheter 
comme suit : 
1er tour : 1 bride sur la 4ème ml et sur chacune des 4 mailles suivantes, 1 m serrée 
dans le 1er arceau de la manche, (8 ml, sauter 3 mailles, 1 bride sur chacune des 5 
ml suivantes, 1 m serrée entre le 1er et le 2ème arceau de la manche) – répéter en 
crochetant la maille serrée tantôt dans l’arceau, tantôt entre les 2 arceaux afin 
d’obtenir 20 motifs. 
2ème tour : revenir en mailles coulées le long des dernières brides, crocheter 7 
brides dans chaque arceau de 3 m en l’air. 
Arrêter 

 
 
ASSEMBLAGE : 

Crocheter les petites fleurs sur toute la robe, la 1ère en bas sur le 6ème rang 
d’arceaux, en la centrant. Les espacer entre-elles de 5 arceaux en largeur et 10 
rangs en hauteur. 
Faire toutes les coutures. 
Coudre le raglan des manches en fin surjet sur une longueur de 16 cm. 
A l’ouverture dos, crocheter 4 rangs de mailles serrées en prévoyant à droite au 
4ème rang, 4 boutonnières de 2 m en l’air régulièrement réparties, la 1ère à 
l’encolure, la 4ème à 1 cm de l’ouverture. 
Autour du décolleté, crocheter le dernier rang du bas de la robe. 
Couper la doublure aux dimensions du croquis en pointillé dos et devant. 
Assembler et ourler. 
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Bonnet 
Monter une chaînette de 164 m en l’air. 
Crocheter droit en point d’arceaux (= 27 arceaux) pendant 10 cm (18 rangs) puis 
laisser de chaque côté 1 fois 3 arceaux, 3 fois 2 arceaux. 
Continuer sur les 9 arceaux restant au centre en diminuant de chaque côté 2 fois  
½ arceau tous les 8 rangs. Il reste 7 arceaux. 
A 23 cm (42 rangs) de hauteur totale, arrêter. 
Crocheter les fleurs comme pour la robe. 
 
FINITIONS BONNET 

Faire les coutures du bonnet 
Monter 90 m en l’air pour le lien, crocheter 120 m serrées sur la base du bonnet 
et monter 90 m chaînette pour le lien de l’autre côté. Crocheter 5 rangs de m 
serrées sur ces 300 mailles, puis crocheter un dernier rang de mailles serrées en 
répartissant 12 diminutions sur les 120 mailles de la base du bonnet. 
Au bord du bonnet, crocheter 7 brides dans chaque arceau, 1 m serrée entre 2 
arceaux. 
 

 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


