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ROBE AU CROCHET pour l’ours polaire 
Avec cette petite robe, notre ours pourra sortir couvert !!! 

 
FOURNITURES 
 

1 pelote de layette bleu ciel, un reste de layette bleu roi. 
Un crochet N°3,5. 
2 boutons pression à coudre 
 

Dimensions : la robe descend en dessous du genou de notre ours. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 

Maille serrée 
Bride  
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Jupe :  

Avec le fil bleu ciel et le crochet N°3,5, monter une chainette de 70 m en l’air. 
Travailler en rangs aller-retour. 
1er rang : commencer par 3 m en l’air en remplacement de la 1ère bride, puis faire 

une bride sur chacune des 70 mailles en l’air. 
2ème rang : 3 m en l’air, 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, sauter une 
bride, (2 brides sur la bride suivante, 2 m en l’air, 2 brides sur la même bride que 

les 2 brides précédentes, sauter une bride, 1 bride sur chacune des 4 brides 
suivantes) – répéter tout le rang et terminer par 3 brides. 
3ème au 10ème rang : comme le 3ème rang. 

11ème rang : prendre le fil bleu roi et faire un rang comme le 3ème rang. 
12ème rang : reprendre le fil bleu ciel et faire un rang similaire. 
Couper le fil. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Bustier :  

Repartir sur la chainette de la jupe en retournant le travail. 
1er rang : avec le fil bleu ciel, faire 3 m en l’air pour la première bride, puis une 
bride sur chacune des 70 chainettes. 

2ème – 3ème rang : 1 bride sur chaque bride 
4ème rang : avec le fil bleu roi, faire un rang de mailles serrées. 

5ème rang : avec le fil bleu ciel, faire un rang de mailles serrées. 
Couper le fil. 
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Bretelles : 

Reprendre le travail, côté bustier. 
J’ai mis la robe sur l’ours avant de commencer les bretelles. 
Avec le fil bleu ciel, piquer dans une maille serrée sur le devant du bustier, faire 

une chainette d’une longueur suffisante pour rejoindre l’autre côté (la mienne 
fait 18 m en l’air), en passant par-dessus l’épaule de l’ours, piquer dans une maille 
serrée de l’autre côté, faire 2 autres m serrées sur le bord du bustier, puis 

revenir sur la chainette tout en brides. Lorsque l’on atteint le côté avant du 
bustier, faire 1 m serrée sur le devant du bustier (2 mailles plus loin que la maille 
de départ). 

Couper le fil 
Faire une seconde bretelle de l’autre côté. 
 

FINITIONS 
 

Rentrer les fils. 
Mettre la robe sur l’envers et coudre le bas de la jupe jusqu’au rang de brides 
(mettre la robe sur l’ours pour estimer la hauteur de couture). Il faut que la robe 

puisse se retirer (pour que l’enfant puisse jouer avec). 
Coudre les boutons pression pour refermer le bustier. 
 

 
 

 
 
 

Vous trouverez la grille page suivante 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


