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Robe au crochet fillette style marin 4 ans (2 – 6 ans) 
Une jolie robe pour fillette à rayures bleu marine. 

 
 
FOURNITURES 
150 g (150-200) de coton N°8 blanc, 30 g de coton N°8 bleu marine. 
Un crochet N° 2,50 
4 boutons bleu marine de 13 mm 
 
Echantillon : en demi brides 26 mailles et 11 rangs = 1 carré de 10 cm. 
 
POINTS UTILISES 

 
Demi-brides rayées : commencer par 2 mailles en l’air, et faire 
3 rangs en blanc 
1 rang en demi-brides bleu marine sur l’envers. 
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REALISATION :  
La robe se démarre par le corsage et par la taille. 
Devant 
Avec le fil blanc, monter 74 (68-80) mailles en l’air. 
Travailler en rangs aller-retour. 
Travailler en demi-brides rayées soit 3 rangs blancs et 1 rang bleu marine. 
A 5 cm de hauteur totale, former les emmanchures. 
Emmanchures : 
Laisser de chaque côté à chaque rang 
2 mailles et 1 maille alternées (5 fois)  
Il reste 60 (54-66) mailles. 
A 10 cm (9-11) de hauteur totale, former l’encolure 
Encolure : 
Laisser les 20 (18-22) mailles centrales et continuer chaque côté séparément sur les 20 
(18-22) mailles restantes. 
Laisser de chaque côté au milieu tous les 2 rangs : 
2 mailles et 1 maille (3 fois). 
Épaule : 
A 15 cm (14-16) de hauteur totale, laisser les 15 (13-17) mailles restantes pour les 
épaules. 
Réaliser le second côté en symétrie. 
Couper le fil. 
 
Jupe : 
Rattacher le fil blanc sur la chaînette de départ à une extrémité. 
Travailler un rang de mailles serrées sur la taille et sur la chaînette de départ ainsi : [1 
maille serrée sur la 1ère maille, 2 mailles serrées dans la maille suivante] répéter. On 
obtient 111 (102-120) mailles. 
Puis travailler en demi-brides à partir du 2ème rang et pendant 26 cm (24-28). 
A 26 cm (24-28) de hauteur de jupe, travailler 5 cm en demi-brides rayées, soit faire 3 
rayures bleu marine dans le bas. 
 

 
Les chiffres sont des cm. 
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Dos 
Commencer comme pour le devant, faire les emmanchures de la même façon. 
Encolure : 
A 13 (12-14) cm de hauteur totale, laisser les 24 (22-26) mailles centrales et continuer 
chaque côté séparément sur les 18 (16-20) mailles restantes. 
Puis pour le milieu de l’encolure, laisser tous les 2 rangs 2 mailles et 1 maille. 
Faire la jupe comme pour le devant. 
 
Manches 
Avec le fil blanc, faire une chaînette de 50 (46-54) mailles en l’air. 
Commencer par un rang de mailles serrées 
Puis travailler en demi-brides rayées en faisant 4 rangs de demi-brides rayées. 
Arrondi de la manche 
A 5 cm de hauteur totale, laisser de chaque côté à chaque rang 
2 mailles et 1 maille alternées 15 (13-17) fois. 
Arrêter et couper le fil. 
 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS : 
Avec le fil blanc, border l’encolure et les épaules par 3 rangs de mailles serrées. 
Simultanément, au 2ème rang former 2 boutonnières sur chaque épaule en faisant 3 
mailles en l’air, sauter 3 mailles, puis au rang suivant travailler 3 mailles serrées sur les 
3 ml de boutonnière. Espacer les boutonnières de 7 (5-7) mailles l’une de l’autre. 
Pour les tailles 2 ans et 4 ans, commencer les boutonnières à 1 maille du bord. 
Pour la taille 6 ans, commencer la boutonnière à 2 mailles du bord. 
Border les épaules et l’encolure du dos avec 3 rangs de mailles serrées toujours avec le 
fil blanc et sans boutonnières. 
Faire les coutures des côtés 
Fermer les manches et les monter en faisant raccorder les rayures. 
Coudre les boutons. 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


