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Robe en dentelle au crochet Vert Aloes T 38/40 
C’est la mode cet été des robes au crochet, voici celle que je me suis faite. 

 
FOURNITURES 
 

700 gr de coton de couleur N°10. 
Un crochet N° 1,50. 
 

POINTS UTILISES 

 
Dimensions : hauteur 95 cm, largeur 45 cm repassé. 

juillet 2012 

1,40 € la pelote 

Difficulté moyenne 

Je crochète très serré, aussi vous pouvez obtenir une taille 42 ou 44. 
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MAILLE EN L’AIR : faire un jeté que l’on passe à travers la boucle qui est sur le 

crochet. 
DOUBLE-BRIDE: faire 2 jetés sur le crochet, piquer le crochet dans une maille,  
tirer pour ramener la boucle, 1 jeté que l’on passe au travers des boucles 2 par 2. 

MAILLE SERREE: piquer le crochet dans 1 maille, 1 jeté, tirer pour ramener une 
boucle, 1 jeté que l’on passe à travers les 2 boucles qui sont sur le crochet. 

4 DOUBLE-BRIDES ECOULEES ENSEMBLE : faire 4 double-brides en laissant à 
chaque fois sur le crochet 2 boucles, puis après la 4ème, faire un jeté et écouler 
toutes les boucles d’un coup. 

 
Point filet :  
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 

2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air - 
répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet. 
Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur 

la bride suivante. 
 
Point fantaisie :  

1er tour : 7 mailles en l’air, sauter 2 résilles, 1 maille serrée sur la double-bride. 
2ème tour : 7 m en l’air, 1 m serrée sur l’arceau suivant, 4 m en l’air, 1 groupe de 4 

double-brides écoulées ensemble piquées sur la m serrée suivante, 4 m en l’air, 1 
m serrée dans l’arceau suivant – répéter tout le tour. Terminer par 2 ml, 1 
double-bride. 

3ème et 4ème tours : arceaux de 7 m en l’air. Terminer le 4ème par 4 ml, 1 double-
bride. 
5ème tour : comme le 2ème tour. Terminer par 4 ml 1 m serrée. 

6ème tour : arceaux de 7 m en l’air. Terminer par 2 ml , 1 double-bride. 
 

REALISATION : 

 
DOS : Faire une chainette de 217 mailles en l’air + 6 mailles en l’air pour tourner, 
et démarrer au point filet en piquant le crochet dans la 9ème maille à partir du 

crochet. On obtient 68 résilles dans la largeur.  
Travailler en se conformant au dessin pendant 5 rangs. 
Puis, continuer en point fantaisie sur 6 rangs. 

Reprendre au 1er rang de résilles. 
 

Emmanchures : faire les emmanchures comme suit : travailler le rang 5 de 
résilles, puis avancer en mailles coulées sur 4 résilles. 
Puis, travailler en point fantaisie en diminuant à chaque rang d’un demi-arceau 

(s’arrêter sur l’arceau par 1 m serrée, repartir sur l’arceau par m coulées), et 
ceci sur les 6 rangs du point fantaisie. Il reste 52 résilles en largeur. 
Epaules : 25 cm après les emmanchures, diminuer de chaque côté 9 résilles, puis 

8 résilles le rang suivant. Couper le fil. 
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DEVANT : 

 
Réaliser le même travail que pour le dos. 
Encolure : 7 cm après les emmanchures, commencer à creuser l’encolure. 

Laisser en attente les 8 résilles centrales, puis travailler chaque côté 
séparément. 

Rabattre 3 résilles, 2 résilles tous les 2 rangs. 
Continuer tout droit jusqu’à la hauteur des épaules. Il reste 17 résilles de chaque 
côté. 

 
MANCHE : 

 

Monter une chainette de 186 ml + 6 mailles pour tourner = 192 mailles. 
On obtient 62 résilles. 
Travailler droit en suivant le schéma pendant 5 rangs, puis faire les diminutions 

pour l’emmanchure. Redémarrer le 6ème rang sur la 5ème résille. 
Puis, diminuer d’un demi-arceau tous les rangs pendant 6 rangs. 
Diminuer d’une résille tous les 2 rangs pendant 5 rangs. 

Diminuer d’un demi-arceau tous les 2 rangs pendant 6 rangs. 
Diminuer d’une résille tous les 2 rangs pendant 4 rangs. 

Puis, diminuer de 3 résilles. 
Puis, diminuer de 5 résilles. 
Travailler encore un rang de point fantaisie avec groupe de 4 double-brides. 

Couper le fil. 
 
ASSEMBLAGE : 

Coudre l’épaule gauche sur l’envers. 
 
Bordure :  

1e rang : reprendre sur le travail existant ainsi : 7 m en l’air, sauter 2 résilles, 1 
m serrée. 
2ème rang : 2 arceaux de 7 m en l’air, 8 double-brides dans l’arceau suivant, 3 

arceaux de 7 m en l’air. 
3ème rang : arceaux de 7 ml, et 8 double-bride, 1 m en l’air sur les double-brides 
du tour précédent. 

4ème rang : arceaux de 7 ml, et 8 double-brides, 1 picot sur les doubles-brides du 
rang précédent. 

 
Réaliser la bordure sur l’encolure, puis dans le bas des manches avant de 
terminer les coutures. 

Coudre ensuite les manches, faire les coutures des côtés et crocheter la 
bordure en bas de la robe en repartant de la chainette de base. 
Repasser. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

  


