
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Robe clochette fuschia et blanche 

Matériel  crochet n°3 laine layette de deux couleurs différentes 

Abréviations : 

Ml : maille en l’air 

Mc : maille coulée 

Br : bride 

Les 3 ml remplace la 1ère bride à chaque début de rang 

Explications de la robe : 

Faire une chainette de 53 ml 

Rang1 : 3ml (qui remplace la 1ère br)1 br dans toutes les mailles du rang =54 br 

Rang2 : 3ml 1 br dans toutes les mailles 



Rang3 : 3ml 1 br dans les 8 m suivantes, 3ml sauter  11 mailles, 2br dans la maille suivante, 1 br dans les 12 m 

suivantes, 2 br dans la maille suivante, 3ml sauter 11 mailles 1 br dans les 9 mailles restantes =40 br 

Rang 4 : 3ml 1 br dans toutes les mailles =46br 

Rang 5 : 3ml 1 br dans toutes les mailles =46b joindre par une mc 

Changer la couleur pour le blanc 

Rang6 : 3ml 1 br dans les 6 mailles suivantes 2 br dans la mailles suivantes, (1 br dans les 7 m suivantes 2 br dans la 

maille suvantes)finir le rang par 1br dans les 8 dernières mailles 

Rang7 : 3ml 1br dans toutes les mailles 

Rang 8 : 3ml 1 br dans les 7 mailles suivantes 2br dans la mailles suivantes (1 br dans les 8 m suivantes 2 br dans la 

maille d’après)répéter et finir par 1 br dans les 8 ml restantes 

Rang 9-10 : 3ml 1 br dans toutes les mailles et joindre par une mc 

Rang 11 : 3ml 1br 2ml 2br dans le même maille (sauter une maille 2br 2ml 2br dans la maille suivante) répéter tout le 

rang joindre par mc 

Rang 12-18 : mc jusqu’à l’espace des 2ml du rang précédent 3ml 1br 2ml 2 br (2br 2ml 2br dans chaque espace de 

2ml du rang précedent) répéter tout le tour joindre par mc 

Changer la couleur 

Rang 19 :2ml et faire une ms dans toutes les mailles 

Reprendre le fil de la couleur choisit pour le haut et faire un rang de ms tout autour du col et du bas des manches 

Maintenant il ne vous reste plus qu’à coudre un bouton et décoré la robe avec ruban fleur etc 

                                                                                       Bon crochet 

Ce tuto est disponible gratuitement pour votre usage personnel. 

Merci de ne pas vendre mes modèles ni les réalisations faites à partie de ceux-ci sans mon accord. 

Merci de respecter mon travail 

Nina56 

 


