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Robe de plage au crochet jaune T 36-38, 40-42, 44-46 
Jolie robe au crochet, que l’on peut porter en tunique. 

 
FOURNITURES 
 
350 (400-450) gr de coton de couleur jaune N°3 - 142 m / 50 g. 
Un crochet N° 3, N°3 ½, N°4. 
 
Echantillon : Motif A jupe crochet N°4 : 24 mailles de montage X 5,5 rangs = 1 carré de 
10 cm. Motif B ceinture crochet N°3,5 : 22 mailles X 5 rangs = 1 carré de 10 cm. Motif C 
bustier crochet N°3 : 27,5 mailles X 9,5 rangs = 1 carré de 10 cm. 
 
Dimensions : hauteur 81,5 (85,5-87,5) cm, largeur de jupe sur un côté 55 (59-63) cm. 
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POINTS UTILISES 
Motif A :  
Sur une chaînette multiple de 10 
1er rang : 4 mailles en l’air pour remplacer la 1ère double bride, [4 mailles en l’air pour le 
1er arceau, 1 maille en l’air dans la 10ème maille à partir du crochet, 3 mailles en l’air, 
retourner le travail et faire 1 bride sur chacune des 4 mailles en l’air de l’arceau, 3 
mailles en l’air, tourner le travail et faire 1 bride sur chacune des 3 brides et de la 
maille en l’air suivante, 1 double bride dans la 5ème maille de base après la maille serrée] 
répéter. Finir par 1 double bride. 
2ème rang : tourner, 8 mailles en l’air (4 pour la double bride et 4 pour l’arceau), [1 maille 
serrée piquée sur la 3ème maille en l’air en haut du groupe de brides, 5 mailles en l’air, 1 
bride sur la double bride suivante, 5 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 double bride. 
3ème rang : tourner, 8 mailles en l’air (4 pour la double bride et 4 pour l’arceau), [1 maille 
serrée sur la maille serrée suivante, 3 mailles en l’air, retourner le travail et faire 1 
bride sur chacune des 4 mailles en l’air de l’arceau, 3 mailles en l’air, tourner le travail et 
faire 1 bride sur chacune des 3 brides et de la maille en l’air suivante, puis faire 1 triple 
bride en Y (3 jetés sur le crochet, piquer dans l’arceau précédent, 1 jeté et écouler 2 
boucles, 1 bride incomplète dans l’arceau suivant (n’écouler que 2 boucles), puis écouler 
toutes les boucles 2 par 2), 4 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 double bride. 
4ème rang : comme le 2ème rang. 
Travailler 1 fois les rangs 1 à 4, puis répéter 6 (7-7) fois les rangs 3 et 4. 
 

 

A 

B 

C 
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Motif B 
Motif de la ceinture (sur le schéma rangs 7 à 11) 
7ème rang : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 1 double bride sur chacune des 
mailles suivantes. 
8ème rang : tourner, 1 maille en l’air pour la 1ère maille serrée, 1 maille serrée sur chacune 
des doubles brides. 
9ème rang : tourner, 5 mailles en l’air (4 pour la 1ère double bride, 1 pour le 1er arceau), [1 
double bride, 1 maille en l’air, sauter 1 maille] répéter. Finir par 1 double bride. 
10ème rang : tourner, 1 maille en l’air pour la 1ère maille serrée, 1 maille serrée sur chacune 
des mailles suivantes. 
11ème rang : tourner, 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 1 double bride sur chacune 
des mailles serrées suivantes. 
 
Motif C 
Motif du bustier (sur le schéma rangs 12 à 16). 
12ème rang : 4 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 1 pour l’arceau), [2 brides séparées par 
1 maille en l’air piquée sur la 4ème maille à partir du début du rang, 2 mailles en l’air, 1 
bride dans la 4ème maille suivante, 2 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 bride. 
13ème rang : tourner, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, et [au milieu des 2 brides faire 5 
brides piquées sur la maille en l’air, 3 mailles en l’air, sauter la bride] répéter.  Finir par 
1 bride. 
14ème rang : tourner, 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour l’arceau), [1 bride 
piquée sur la 3ème bride du groupe de 5 brides, 2 mailles en l’air, 2 brides séparées par 1 
maille en l’air dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 bride. 
15ème rang : tourner, 6 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 3 pour l’arceau), sauter la 
1ère bride et faire [5 brides au centre des 2 brides en piquant sous la maille en l’air, 3 
mailles en l’air, sauter la bride suivante] répéter. Finir par 1 bride. 
16ème rang : tourner, 4 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 1 pour l’arceau), [dans l’arceau 
suivant faire 2 bride séparées par 1 maille en l’air, 2 mailles en l’air, 1 bride piquée sur la 
3ème bride du groupe de 5 brides suivant, 2 mailles en l’air] répéter. Finir par 1 bride. 
 
REALISATION : 
Le robe se démarre par le dos et se travaille en rangs aller et retour. 
DOS ET DEVANT :  
Monter 131 (141-151) mailles en l’air + 4 mailles pour tourner. 
Travailler en motif A 
Faire 6 rangs avec le crochet N°4 
Faire 6 rangs avec le crochet N°3 ½  
Continuer le motif A avec le crochet N°3. 
Répéter les rangs 1 à 4, puis travailler 6 (7-7) fois les rangs 3 et 4, puis travailler les 
rangs 5 à 11 (Motif B). 
Puis pour le bustier, à 36,5 (38,5-38,5) cm de hauteur totale augmenter ensuite 1 bride 
de chaque côté en travaillant le motif C et en intégrant au Motif C. 
Emmanchures 
A 18 cm après la ceinture (rang 7) commencer à creuser les emmanchures. 
Laisser de chaque côté respectivement 2 (3-4) cm que l’on ne travaillera pas, puis laisser 
1 motif non travaillé tous les 2 rangs. Suivre le patron pour diminuer. 
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Encolure  
A 21 (23-25) cm de hauteur de ceinture, laisser les 8 cm du milieu non travaillés (plier 
en deux et compter 4 cm de chaque côté), puis continuer les diminutions d’encolure en 
travaillant chaque côté séparément et en laissant côté encolure tous les 2 rangs 1 motif 
non travaillé jusqu’à ce qu’il ne reste plus de mailles à 31 cm de hauteur après la 
ceinture. 
Il est conseillé de faire un patron à taille réelle pour suivre les diminutions des 
emmanchures et de l’encolure. 

 
 
Bordure :  
Monter 11 mailles en l’air. 
1er rang : 4 mailles en l’air pour tourner (en remplacement de la 1ère double bride), 4 
mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 10ème maille à partir du crochet, 3 mailles en l’air, 
retourner le travail et faire 1 bride sur chacune des 4 mailles en l’air de l’arceau, 3 
mailles en l’air, tourner le travail et faire 1 bride sur chacune des 3 brides et de la 
maille en l’air suivante, 1 bride sur la 1ère maille de la chaînette. 
2ème rang : tourner, 7 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 4 pour le 1er arceau), 1 maille 
serrée au sommet du groupe de brides sur la 3ème maille en l’air, 4 mailles en l’air, 1 
double bride sur la 4ème maille qui a débuté le tour précédent. 
3ème et 5ème rangs : comme le 1er rang. 
4ème et 6ème rangs : comme le 2ème rang. 
Travailler les rangs 1 à 5, puis répéter toujours les rangs 3 à 5. 
Lorsque votre bordure est terminée, crochetez 2 rangs sur le bord gauche ainsi : 
1er rang : commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 maille en l’air pour le 1er 
arceau, puis répéter (1 bride, 1 maille en l’air, sauter 1 maille). 
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2ème rang : tourner et en commençant par 1 maille en l’air, faire 1 maille serrée sur 
chacune des mailles du rang précédent. 
 
Schéma de la bordure 

 
 
FINITIONS 
Fermer les coutures des côtés 
Faire un tour de mailles serrées aux emmanchures et à l’encolure. 
Encolure : travailler une bordure comme indiqué plus haut avec en tout 120 (124-128) 
rangs au total avec le crochet N°3. Assembler les côtés étroits, coudre la bordure sur le 
bord droit des épaules et du devant, en passant par les épaules avec environ 14 cm pour 
passer les bras sous la bordure. 
Réaliser une autre bordure similaire pour le côté gauche, en laissant aussi 14 cm pour les 
bras. 
Pour les emmanchures, travailler une bordure sur le tour de mailles serrées ainsi : 
1er rang : commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 1 maille en l’air pour le 1er 
arceau, puis répéter (1 bride, 1 maille en l’air, sauter 1 maille). 
2ème rang : tourner et en commençant par 1 maille en l’air, faire 1 maille serrée sur 
chacune des mailles du rang précédent. 
Bas de la robe : crocheter une bordure de coquilles ainsi : 
Travailler en sens inverse sur la chaînette : 1 maille serrée, sauter 4 mailles de la 
chaînette de montage, 7 doubles brides dans la maille suivante (au niveau de la maille 
serrée du 1er rang), sauter 4 mailles] répéter tour le tour. 
 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


