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ROBE DE PLAGE au crochet rose « Coquilles »
Une mini robe de plage dans le style Sixties.

FOURNITURES
500 g de coton rose se travaillant en N°3
Un crochet N°3.
Echantillon : point de filet : 24 mailles et 10 rangs = 1 carré de 10 cm.
Taille 42

Pour une taille 38, retirer 2 motifs filet
en largeur soit 6 mailles.
Pour une taille 46 ajouter 2 motifs filet
en largeur soit 6 mailles.
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POINTS UTILISES
Maille en l’air ml
maille serrée
bride
Point de filet : sur un nombre de mailles divisible par 3 + 1.
1er rang : 3 mailles en l’air, [1 bride, 2 mailles en l’air], sauter 2 mailles. Répéter
tout le rang. Terminer par 1 bride
2ème rang : 3 mailles en l’air (pour remplacer la 1ère bride), [1 bride dans l’arceau
suivant, 2 m en l’air] répéter. Terminer par 1 bride sur la 3ème ml du rang
précédent.
3ème rang : 3 ml, 1 bride dans le 1er arceau, [2 m en l’air, 1 bride dans l’arceau
suivant] répéter. Terminer par 1 m en l’air et 1 bride sur la 3ème ml du rang
précédent.
Continuer en répétant le 3ème rang.

Réalisation :
La robe se travaille en rangs aller et retour. Commencer par la jupe.
Jupe
Se commence à la taille. Monter 88 mailles en l’air + 3 pour tourner.
1er rang : 1 bride dans la 4ème maille à partir du crochet, [1 maille en l’air, sauter 1
maille, 2 brides] répéter tout le rang.
2ème rang : 4 mailles en l’air pour tourner, [piquer 2 brides dans l’arceau suivant
de 1 ml, 1 maille en l’air, sauter les 2 brides du rang précédent] répéter.
Terminer par 1 bride.
3ème rang : 4 ml pour tourner, [2 brides dans l’arceau suivant, 1 m en l’air, sauter
2 brides] répéter. Terminer par 1 bride dans le dernier arceau et 1 bride sur la
3ème maille en l’air du rang précédent. On obtient 30 arceaux.
4ème et 5ème rangs : comme le 3ème rang.
Travailler ensuite au point filet, faire 4 rangs.
Du 1er au 2ème rang point filet, augmenter un arceau de chaque côté (piquer 1
bride, 2 m en l’air, et 1 bride dans le même arceau).
Au 3ème rang, augmenter (1 bride et 1 m en l’air) de chaque côté. On obtient 35
arceaux.
Faire un rang supplémentaire droit, puis commencer les éventails.
Eventails
1er rang : crocheter 8 fois [1 bride, dans l’arceau suivant, 2 m en l’air], piquer
dans l’arceau suivant et faire 6 brides (base de l’éventail). Puis, faire 8 fois [2 m
en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant]. Puis, (2 mailles en l’air, piquer 6 brides
dans l’arceau suivant. Continuer ainsi tout le rang en espaçant les éventails de 8
trous. On obtient 3 éventails. Terminer par 1 bride.
2ème rang : 3 mailles en l’air, répéter 8 fois [1 bride dans l’arceau suivant, 2 m en
l’air, terminer par 1 bride dans l’arceau]. Pour l’éventail, faire 2 m en l’air, sauter
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les 2 ml précédent les 6 brides, (piquer 2 brides entre les 2 premières brides) 5
fois = 10 brides, 2 m en l’air, sauter l’arceau de 2 ml suivant, puis continuer
comme précédemment pour le point filet. Terminer par 7 arceaux au point filet
et 1 bride.
3ème rang : 3 m en l’air pour tourner, 6 arceaux de point filet. Pour l’éventail : 2 m
en l’air et sauter l’arceau de 2 ml du rang précédent, 1 bride sur chacune des 10
brides suivantes, 2 m en l’air, sauter l’arceau suivant. Continuer avec 6 arceaux
de point filet + 1 bride et compléter les autres éventails. Terminer par 6 arceaux
au point filet.
4ème rang : 3 m en l’air, 6 arceaux de point filet, sauter l’arceau précédent
l’éventail et faire 2 m en l’air et piquer 2 brides entre 2 brides (9 fois) = 18
brides, 2 m en l’air, sauter l’arceau de 2 ml suivant. Continuer avec 5 arceaux de
point filet, compléter les éventails suivants. Terminer par 6 arceaux de point
filet.
5ème rang : 3 m en l’air, 5 arceaux de point filet, sauter l’arceau précédent de
l’éventail, 2 m en l’air, 1 bride sur chacune des 18 brides suivantes, 2 m en l’air,
sauter l’arceau de 2 ml suivant, continuer au point filet pendant 4 arceaux + 1
bride et compléter les autres éventails. Terminer au point de filet.
6ème rang : 3 m en l’air, reprendre le point de filet et sur les éventails faire (1
bride sur la 1ère bride, 2 m en l’air, sauter 2 brides) 5 fois + 1 bride = 6 brides.
Continuer au point de filet et compléter les autres éventails.
7ème au 9ème rang : au point filet. On obtient 41 arceaux.
10ème rang : Commencer une nouvelle rangée d’éventails en en créant 4.
Commencer par 2 arceaux de point filet, [6 brides dans l’arceau suivant), 11
arceaux entre les éventails pour les placer en quinconce.
16ème au 18ème rang : au point de filet. On obtient 49 arceaux.
19ème rang : commencer la troisième rangée d’éventails en plaçant 3 éventails en
quinconce (commencer par 11 arceaux de point filet) et séparer les éventails par
13 arceaux de point filet.
20ème au 24ème rang : continuer les éventails.
25ème au 27ème rang : au point de filet. On obtient 55 arceaux.
28ème rang : commencer la 4ème rangée d’éventails : en faire 4 en quinconce en
commençant par 5 arceaux en point filet, et en plaçant 15 arceaux entre les
éventails.
33ème rang : travailler au point filet et arrêter.
Couper le fil.
Corsage :
En piquant dans la chaînette de montage de la taille, travailler au point de filet.
1er rang : 1 bride dans l’arceau d’une ml, 2 m en l’air – tout le rang. On obtient 30
arceaux.
2ème rang : augmenter d’un arceau de chaque côté. On obtient 32 arceaux. (piquer
1 bride, 2 m en l’air, et 1 bride dans le même arceau).
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rang : au point filet en faisant une augmentation de chaque côté comme au
rang précédent.
4ème au 7ème rang : crocheter droit au point filet.
8ème rang : au point filet en augmentant de chaque côté d’un arceau. On obtient
36 arceaux.
9ème au 12ème rang : crocheter au point filet tout droit.
Emmanchures : à 16 cm de hauteur de corsage, laisser de chaque côté 3 fois 1
arceau à chaque rang, et 2 fois 1 arceau tous les 2 rangs. On obtient 26 arceaux.
Encolure : à 8 cm de hauteur d’emmanchure, laisser les 14 arceaux du milieu.
Terminer chaque côté séparément sur 6 arceaux.
Epaules : à 20 cm de hauteur d’emmanchure, laisser les 18 mailles restantes.
Faire la deuxième épaule en vis-à-vis.
Couper le fil
ème

Devant :
Travailler comme pour le dos.
ASSEMBLAGE :
Repasser légèrement sur l’envers du travail. Faire toutes les coutures des côtés
et des épaules.
BORDURE d’encolure et du bas de la robe:
La bordure se travaille en rond.
1er tour : en mailles serrées.
2ème tour : [1 maille serrée, sauter 2 mailles, 5 brides dans la maille suivante,
sauter 2 mailles] répéter tout le tour.
Faire le même travail en bas de la robe.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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