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ROBE POUR BARBIE Princesse froufrous
Une robe de princesse au crochet, pleine de volants.

FOURNITURES
Barbie porte un jupon en tulle
200 g de coton blanc N°10 ou 8
rose assorti à ses rubans.
100 g de coton bleu ciel N°8
50 g de coton bleu marine N°8
Un crochet N°1,50 - 1,25.
Deux petites boites de perles bleu ciel et argent.
Un mètre de ruban rose en 0.5 cm et en 2 cm.
Quelques centimètres de bande velcro pour la fermeture du dos.
Dimensions : la hauteur de la poupée mannequin.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille serrée
Maille coulée
Demi bride
Bride
Double bride
Quadruple bride
Adjonction de perle : avec le crochet N°1.25, faire une maille serrée, piquer le crochet
dans la perle, un jeté, l’extraire, une maille en l’air, et une maille coulée sous les 2 brins
verticaux de l’envers de la maille serrée.
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EXPLICATIONS
La jupe :
Avec le fil bleu marine et le crochet N°1,5, faire une chaînette de 36 m en l’air.
Au début, travailler en rangs aller et retour.
1er rang : 36 brides.
2ème rang : 2 brides dans chaque bride = 72 m.
3ème rang : 72 brides.
4ème rang : répartir 18 augmentations soit faire 2 brides dans la 1ère bride, 3 brides –
répéter tour le rang = 90 m.
5ème rang : 90 brides.
6ème rang : répartir 18 augmentations soit faire 2 brides dans la 1ère bride, 5 brides –
répéter = 108 m. Fermer en rond à la fin de ce rang par une maille coulée.
Travailler en rond, en fermant chaque tour par une maille coulée.
7ème tour : 108 brides.
8ème tour : 108 brides.
9ème tour : répartir 27 augmentations soit faire : 2 brides dans la 1ère bride, 4 brides –
répéter = 135 m.
10ème tour : répartir 25 augmentations soit faire 2 brides dans la 1ère bride, 5 brides –
répéter = 160 m.
11ème tour : commencer et terminer par 2 brides dans la 1ère et la dernière maille = 162 m
12ème tour : répartir 27 augmentations soit faire 2 brides dans la 1ère bride, 5 brides –
répéter = 189 m.
13ème tour : commencer par 2 brides dans la 1ère bride, puis tout en brides = 190 m.
14ème tour : répartir 38 augmentations soit faire 2 brides dans la 1ère bride, 4 brides –
répéter = 228 m.
15ème – 16ème tours : 228 brides.
17ème tour : répartir 38 augmentations soit faire 2 brides dans la 1ère bride, 5 brides –
répéter = 266 m.
18ème – 30ème tour : continuer droit en brides = 266 m.
Couper le fil
Volant A :
Avec le fil bleu ciel.
Attacher le fil au brin arrière de la 1ère bride du 30ème tour. A l’arrière de la jupe.
1er tour : 1 bride, 2 m en l’air et 1 bride dans chaque brin arrière tout le tour.
2ème – 8ème tour : faire une coquille dans chaque coquille.
Je n’ai fait que 8 tours au lieu de 12 tours de coquilles.
9ème tour, bordure : 1 m serrée dans la 1ère coquille, piquer le crochet dans une perle (si
le crochet est trop gros, prendre le 1,25 ou bien un N°1), un jeté, tirer la boucle à
travers la perle, 1 m en l’air, 1 m coulée sous la maille serrée à la base de la perle., 6 m
en l’air, 3 quadruple brides dans la 1ère maille en l’air, une maille serrée dans la coquille
suivante – répéter tout le tour.
Couper le fil.
Volant B :
Travailler avec le fil blanc
Attacher le fil au brin avant de la 1ère bride du 30ème tour.
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Réaliser le même travail que pour le volant A, pendant 6 rangs.
Puis, faire la même bordure avec des perles argentées.
Couper le fil
Volant C
Rattacher le fil blanc sur l’envers du travail, toujours sur le 30ème tour de la jupe.
1er tour : travailler 266 coquilles.
2ème – 5ème tour : faire des coquilles en double brides sur les 50 premières coquilles et
les 50 dernières. Travailler normalement les autres coquilles en brides.
6ème tour : faire 100 coquilles de double brides soit une dans la coquille et une entre
deux coquilles de double brides, travailler ensuite les coquilles de brides normalement,
puis faire 100 coquilles de double brides soit une sur la coquille et une entre deux
coquilles de double brides (pour former une traine).
7ème – 8ème tour : une coquille de double brides sur chaque coquille de double brides et
une coquille de bride sur chaque coquille de bride, une coquille de double brides sur
chaque coquille de double brides = 365 coquilles.
9ème – 22ème tour : répéter les 365 coquilles, en mettant des doubles brides sur les
doubles brides et des brides sur les brides.
23ème tour, bordure : une maille serrée dans la 1ère coquille, 3 m en l’air, un picot de 3 m
en l’air fermé par une maille coulée dans la première m en l’air, 3 m en l’air, une maille
serrée dans la coquille suivante – répéter tout le tour.
Couper le fil.
Dentelle de la jupe :
Attacher le fil bleu ciel sous le corps de la 2ème bride du 1er tour de la jupe.
Travailler 23 tours d’arceaux.
1er – 3ème rang : faire 17 arceaux de 5 mailles en l’air séparés par une m serrée.
4ème rang : faire deux arceaux par arceaux du rang précédent, et fermer par une maille
coulée = 35 arceaux.
Travailler en rond.
5ème – 9ème tours : 35 arceaux.
10ème tour : doubler les arceaux = 70 arceaux.
11ème – 23ème tours : 70 arceaux.
24ème tour : piquer les arceaux en même temps dans le 23ème tour et le 30ème tour de la
jupe.
Couper le fil
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Le bustier
Travailler en rang aller-retour.
Avec le fil bleu marine, et le crochet 1,50, relever 36 brides sous la chaînette de base
de la jupe.
2ème rang : 2 brides dans la 1ère bride, 34 brides, 2 brides dans la dernière bride = 38 m
3ème rang : 7 brides, 3 brides dans la 8ème maille, 20 brides, 3 brides dans la 29ème maille,
7 brides.
4ème – 7ème rang : suivre le dessin.
8ème rang : 12 brides, 3 brides dans la 13ème maille, 11 brides, 3 brides dans la 25ème
maille, 3 brides, 3 brides écoulées ensemble sur les 29ème, 30ème, 31ème mailles, 3 brides,
3 brides sur la 35ème maille, 11 brides, 3 brides sur la 47ème maille, 12 brides.
9ème rang : 27 brides, 3 brides sur la 28ème maille, 3 brides, 3 brides écoulées ensemble
sur les 32ème, 33ème, 34ème mailles, 3 brides, 3 brides sur la 38ème maille, 27 brides.
10ème rang : 9 brides, 16 mailles en l’air, sauter 7 brides, 9 brides sur les brides
suivantes, 3 brides sur la 26ème maille, 3 brides, 3 brides écoulées ensemble sur les

4

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com

30ème, 31ème, 32ème mailles, 3 brides, 3 brides sur la 36ème maille, 9 brides, 16 mailles en
l’air, sauter 7 brides, 9 brides.
A la fin du 10ème rang, travailler un rang de mailles serrées sur les côtés du bustier
(ouverture du dos).
Puis, faire un tour de bordure d’encolure comme suit : 27 brides, 3 brides incomplètes
écoulées ensemble, 3 demi brides, 9 mailles serrées, 3 mailles serrées en une sur les 3
mailles suivantes, 9 mailles serrées, 3 demi brides, 3 brides incomplètes écoulées
ensemble, 27 brides.
Col :
Avec le fil bleu ciel, monter une chaînette de 25 mailles.
Travailler un rang de coquilles.
Couper le fil
Cordons
Rattacher le fil bleu marine sous la 17ème maille en l’air de la chaînette du tour de cou.
Former 7 cordelettes d’encolure se rattachant au bustier.
1ère : 3 mailles en l’air, piquer le crochet dans la 19ème bride de l’encolure du bustier,
faire 9 mailles coulées sur le bustier, 6 mailles en l’air, piquer sur le col 2 mailles plus
loin que le 1er cordon de 3 ml, une maille coulée, 7 mailles en l ‘air, piquer le crochet dans
la 9ème maille suivante du bustier, avancer par 4 m coulées, 7 mailles en l’air, piquer le
crochet dans la même maille du col que le dernier cordon, 7 mailles en l’air, piquer le
crochet dans la 4ème maille suivante du bustier, avancer par 9 mailles coulées, 6 mailles
en l’air, piquer le crochet dans le 2ème maille suivante du col, une maille coulée, 3 m en
l’air et piquer le crochet dans la 8ème maille suivante du bustier.
Couper le fil.
Volant d’emmanchure :
Avec le fil bleu ciel et le crochet N°1,50, travailler des coquilles sur chaque maille des
16 ml du tour de bras, plus les brides de chaque côté du bras.
Faire ainsi 3 tours de coquilles.
Couper le fil.
Coiffure
Avec le fil bleu marine et le crochet 1,50, monter une chaînette de 19 ml.
Former des arceaux sur et sous la chaînette, et continuer tout droit pendant 18 rangs.
J’ai ajouté les perles en quinconce
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FINITIONS :
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.
Passer le ruban fin dans la dentelle de la jupe, passer le ruban large dans le dernier tour
de la coiffure.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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