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Robe

À n'en pas douter, cette tenue de fée sera de toutes les fêtes  
organisées dans la chambre des petites filles ! 

Semaine 14



FOURNITURES
●● 3 g de laine fine rouge
●● 1 perle blanche de ø 0,6 cm
●● 36 cm de chaînette dorée
●● 1 anneau doré de ø 0,7 cm
●● Fil à coudre blanc
●● 1 crochet n° 2,25
●● 2 pinces

Dimensions
3 x 4 cm

RÉALISATION
1. Faire une chaîn. de base et crocheter le corps  
de la pochette au point fantaisie.
2. Continuer à crocheter la bordure en m. serrées  
en réalisant la boutonnière.
3. Crocheter les côtés. Plier la pochette et coudre  
au point de surjet.
4. Fixer la perle et la chaînette.
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POCHETTE

nos 50 et 52  p. 22 et 23

Pochette

Finition

Pochette terminée

m. serrées
1 t.

= Attacher le fil.

= emplacement perle

= Couper le fil.

côté

côté

3 cm

4 cm
pliure

point de surjet

Plier sur la pliure. Coudre l’anneau à 
l’intérieur du rabat.

1,5 cm

Coudre la perle.

Placer la chaînette 
à l’intérieur et 
fermer le rabat.

Plier la chaînette 
en 2, et la fixer 
à l’anneau.

bride de
boutonnière

※ Crocheter le côté en prenant 
    1 brin des m. serrées avec 
    l’envers de l’ouvrage tourné vers soi.

① Plier le côté sur la pliure et
    assembler au point de surjet.

② Fixer les apprêts.

côté

début
(chaîn. de base 
de 24 m. air)

n° 51  p. 22

Robe

Robe terminée

= Couper le fil.

= Attacher le fil.

milieu devant
milieu dos

dos

devant

7 cm

7 cm

1 motif

jupe
= début
   (chaîn. de base
   de 20 m. air fermée
   en rond)

1er au 3e t. = 24 m.
4e t. = 36 m. (+ 12 m.)
5e t. = 36 m.
6e t. = 12 motifs

passage du ruban

Assembler les parties 
   et    ,    et     au point 
de surjet.

bretelle
(Crocheter en 
aller-retour.)

※ Prendre tous les brins 
    entre les m. pour 
    crocheter les demi-brides 
    du 2e au 6e rg de la bretelle.

corsage
(Crocheter en 
rond.)

(20 m.)

jupe
(Crocheter 
en rond.)

Passer le ruban, 
puis le nouer.
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FOURNITURES
●● 5 g de laine fine rose
●● 21 cm de ruban en satin noir de 0,4 cm de large
●● 1 crochet n° 2,25

Dimensions
7 x 7 cm

RÉALISATION
1. Faire une chaîn. de base et fermer en rond. 
Crocheter la jupe au point fantaisie.
2. Reprendre les m. de la chaîn. de base et crocheter 
le corsage en brides, en demi-brides et en m. serrées.
3. Crocheter les bretelles en demi-brides. Les assembler 
au corsage au point de surjet.
4. Insérer le ruban et nouer.
  

ROBE

nos 50 et 52  p. 22 et 23

Pochette

Finition

Pochette terminée

m. serrées
1 t.

= Attacher le fil.

= emplacement perle

= Couper le fil.

côté

côté

3 cm

4 cm
pliure

point de surjet

Plier sur la pliure. Coudre l’anneau à 
l’intérieur du rabat.

1,5 cm

Coudre la perle.

Placer la chaînette 
à l’intérieur et 
fermer le rabat.

Plier la chaînette 
en 2, et la fixer 
à l’anneau.

bride de
boutonnière

※ Crocheter le côté en prenant 
    1 brin des m. serrées avec 
    l’envers de l’ouvrage tourné vers soi.

① Plier le côté sur la pliure et
    assembler au point de surjet.

② Fixer les apprêts.

côté

début
(chaîn. de base 
de 24 m. air)

n° 51  p. 22

Robe

Robe terminée

= Couper le fil.

= Attacher le fil.

milieu devant
milieu dos

dos

devant

7 cm

7 cm

1 motif

jupe
= début
   (chaîn. de base
   de 20 m. air fermée
   en rond)

1er au 3e t. = 24 m.
4e t. = 36 m. (+ 12 m.)
5e t. = 36 m.
6e t. = 12 motifs

passage du ruban

Assembler les parties 
   et    ,    et     au point 
de surjet.

bretelle
(Crocheter en 
aller-retour.)

※ Prendre tous les brins 
    entre les m. pour 
    crocheter les demi-brides 
    du 2e au 6e rg de la bretelle.

corsage
(Crocheter en 
rond.)

(20 m.)

jupe
(Crocheter 
en rond.)

Passer le ruban, 
puis le nouer.

m. serrée

demi-bride

m. coulée

m. air

bride

Couper le fil.
Attacher le fil.


