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ROBE POUR BARBIE Princesse espagnole
Une robe de princesse en Bruges au crochet

FOURNITURES
150 g de coton blanc N°10 ou 8
20 g de coton vert, saumon, violet N°8
Un crochet N°1,50 - 1,25 - 1.
Trois petites boites de perles + quelques perles dorées.
Un petit morceau de velours de bande scratch (pour l’éventail).
Quelques centimètres de bande velcro pour la fermeture du dos.
Dimensions : la hauteur de la poupée mannequin.
POINTS EMPLOYES :
Je crochète très serré, aussi votre ouvrage peut
Maille en l’air
être plus grand que le mien !!!
Maille serrée
Maille coulée
Demi bride
Bride
Double bride
Deux brides incomplètes écoulées ensemble : faire 3 brides en laissant à chaque fois la
dernière boucle sur le crochet, puis faire un jeté et écouler les 3 boucles ensemble.
Trois brides incomplètes écoulées ensemble : comme pour les 2 brides mais avec 3.
Adjonction de perle : avec le crochet N°1, faire une maille en l’air, tirer la boucle,
enfiler la perle sur le crochet, reprendre la boucle et la tirer à l’intérieur de la perle.
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La jupe :
Avec le fil blanc et le crochet N°1,5, faire une chaînette de 30 m en l’air.
1er rang : 30 brides.
Travailler des brides en relief : rang endroit piquer dans la maille avant de la bride
rang précédent, rang envers piquer dans le brin arrière de la bride.
2ème – 5ème rang : tourner, travailler en brides en relief en augmentant à chaque rang
10 mailles.
6ème rang : tourner, crocheter en brides en relief en augmentant de 10 mailles
attacher le travail en rond par une maille coulée.
7ème – 24ème rang : tourner, continuer le travail en rangs aller et retour, toujours
brides en relief. Au 24ème tour, on obtient 260 brides.
25ème – 34ème rang : tourner, travailler tout droit.

du
de
et
en

Volant A :
Attacher le fil au brin avant de la 1ère bride du 25ème tour.
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air en sautant une bride – tout le tour.
2ème – 6ème tour : faire des coquilles comme indiqué sur le dessin.
7ème – 8ème tour : prendre le coloris saumon et le crochet N°1 et faire un rang de
coquilles (7ème tour) et un rang de brides et d’adjonctions de perles (8ème tour).
Volant B :
Attacher le fil au brin avant de la 1ère bride du 30ème tour.
Réaliser le même travail que pour le volant A, en utilisant le vert pour les 2 derniers
tours.
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Galon en Bruges :
Avec le fil violet et le crochet N°1, commencer par une chaînette de 4 m + 5 m pour le
1er arceau. Et former les méandres de la dentelle de Bruges en reliant les 4 arceaux
comme suit : à la fin du rang faire 2 m en l’air, 1 m serrée en prenant les 3 arceaux de 5
ml précédents, 2 m en l’air, tourner et reprendre le rang.
Crocheter 17 motifs de 14 rangs et arrêter le travail.
Fixer le galon au dessus du volant A.

Dentelle de la jupe en Bruges :
Avec le fil vert et le crochet N°1, confectionner simultanément les 5 galons de dentelle
en les reliant entre eux par m coulée, m serrée, bride et double bride comme le montre
le dessin.
Ajouter des perles comme précédemment comme le montre le dessin.
Couper le fil à la fin du 235ème rang.
Fleurs (en faire 5) :
Avec le crochet N°1 et le fil saumon, répéter 6 fois (1 point soufflé de 2 brides, 3 m en
l’air). Fermer par une m coulée et faire une autre m coulée dans le 1er arceau.
2ème tour : 1 m en l’air et travailler les pétales comme suit : dans chaque arceau faire 1 m
serrée, 1 demi bride, 3 brides, 1 demi bride, 1 m serrée. Fermer par une m coulée.
3ème tour : rabattre les pétales du tour précédent, 1 m en l’air, et en piquant sous la
lisière du corps du point soufflé du 1er tour, répéter (1 m serrée, 5 m en l’air). Fermer
par une m coulée et faire une autre m coulée dans le 1er arceau.
4ème tour : former la 2ème corolle de pétales comme indiqué sur le dessin : dans chaque
arceau faire 1 m serrée, 1 demi bride, 3 brides, 1 m en l’air, 1 m serrée dans un méandre
de la dentelle, 1 m serrée, 3 brides, 1 demi bride, 1 m serrée. Pour rattacher la fleur en
bas de la dentelle, prendre le fil vert, faire 10 m en l’air, 1 m serrée dans la dentelle
comme indiqué sur le dessin, 10 m coulées sur la chaînette, piquer une m serrée en bas
de la fleur, puis faire la 2ème tige de la même façon. Reprendre le fil saumon et continuer
à confectionner les pétales de la fleur comme indiqué sur le dessin.
Couper le fil à la fin de chaque fleur.
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Le bustier
Travailler en rang aller-retour.
Enfiler la dentelle de Bruges avec les fleurs sur le haut de la jupe, en positionnant à
l’arrière (côté ouverture) le début et la fin de la dentelle.
En piquant en même temps dans les deux épaisseurs, faire 37 brides avec le crochet
N°1,25.
Au 10ème rang, faire 14 mailles en l’air 2 fois pour laisser passer les bras
Continuer jusqu’au 14ème rang en aller et retour en suivant le dessin et en faisant des
augmentations en brides (2 brides dans la même bride) et des diminutions (2 brides
incomplètes écoulées ensemble et 3 brides IEE).
A la fin du 14ème rang, travailler un rang de mailles serrées sur les côtés du bustier
(ouverture du dos).
Col : attacher le fil blanc sur la lisière de la 1ère maille serrée de la bordure en m
serrées.
1er rang : faire des coquilles comme indiqué sur le dessin.
2ème rang : réaliser des éventails de brides et des adjonctions de perles dorées.
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Ceinture :
Avec le fil blanc et le crochet 1,25, monter 6 m en l’air.
1er rang : 2 brides séparées par 1 m en l’air dans la 6ème maille à partir du crochet (1ère m
en l’air), 5 m en l’air, tourner.
2ème rang : faire 2 brides séparées par une m en l’air entre les 2 brides du rang
précédent, 5 m en l’air, tourner.
3ème – 16ème rang : comme le 2ème rang.
17ème rang : 2 brides séparées par 1 m en l’air entre les 2 brides du rang précédent.
Tour de méandres : 1 m en l’air et dans chaque arceau de 5 m en l’air faire (1 m serrée, 1
demi bride, 3 brides, 1 adjonction de perle dorée, 3 brides, 1 demi bride, 1 m serrée.
Lorsque l’on est arrivé au bout de la ceinture, tourner avec des mailles serrées et
continuer les méandres sur les arceaux de 5 m en l’air de l’autre côté. Terminer par 3 m
serrées.
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Epaulettes :
Avec le fil violet et le crochet N°1,25, monter une chaînette de 20 m en l’air, puis
réaliser 3 brides dans chaque maille : on obtient un tortillon.
Couper le fil.

Eventail :
Avec le fil violet et le crochet N°1,25, monter 4 m en l’air.
1er rang : 6 brides dans la 1ère m en l’air, tourner.
2ème rang : 4 m en l’air, 1 bride sur la 1ère bride, 1 m en l’air (6 fois).
3ème rang : 5 m en l’air, 1 bride sur la bride, 2 m en l’air (6 fois).
4ème rang : 6 m en l’air, 1 bride sur la bride, 3 m en l’air (6 fois).
5ème rang : 7 m en l’air, 1 bride sur la bride, 4 m en l’air (6 fois).
6ème rang : 8 m en l’air, 1 bride sur la bride, 5 m en l’air (6 fois).
Couper le fil.
Réaliser une autre pièce identique.
Découper un morceau de velours de bande scratch ou velcro à la dimension de l’éventail,
l’insérer entre les deux parties et réaliser à ce moment le dernier tour.
7ème rang : rattacher le fil à l’angle des 6ème rangs, faire 1 m en l’air, 1 adjonction de
perle dorée, 5 m serrées (6 fois), terminer par une adjonction de perle dorée, puis faire
un rang de mailles serrées sur les deux autres parties en prenant les deux pièces
ensemble.
Couper le fil
Réaliser un pompon ou gland avec le fil violet : prendre environ 15 brins entourés autour
de la main, couper les fils à une extrémité, prendre le milieu des fils ensemble et les
serrer avec un fil violet, faire un nœud puis à partir de ce fil faire 3 m en l’air, 1 m
serrée à la pointe de l’éventail, 3 m coulées sur les 3 m en l’air, lâcher le fil à pendre.
Bien plier en deux le pompon et nouer un fil violet à 1 cm de sa hauteur. Egaliser les fils.
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Sac :
Avec le fil violet et le crochet N°1,25, monter une chainette de 12 m en l’air.
Travailler 6 rangs en mailles serrées, puis diminuer à chaque bout du rang 2 fois.
Terminer par un rang de 8 m serrées.
Réaliser un second morceau identique.
Superposer les deux morceaux et faire un tour de mailles serrées en prenant les deux
parties ensemble.
Faire un rang de mailles serrées sur l’ouverture du sac et en même temps, réaliser l’anse
avec 16 m en l’air et 16 m coulées sur ces 16 m en l’air.

FINITIONS :
Coudre la dentelle de Bruges sur la jupe, coudre une perle dorée au centre de chaque
fleur.
Coudre des petits velcro ou bande scratch à l’envers du dos du bustier.
Eventuellement, coudre un petit bouton pression dans le dos entre le bustier et la jupe.
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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