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ROBE ET BOLÉRO - taille unique 3/6 mois 
 

Extrait du site Crochet et Compagnie. Ce modèle est destiné à une utilisation personnelle. 
 

 
 

ROBE : 

 

Fournitures : 3 pelotes de laine pour crochet 3,5 en rose foncé et quelques grammes en 

couleur prune pour les bordures, 2 boutons. 

 

Devant : la robe se commence par le bas : Sur une chaînette de base de 64 m en l'air (env 

37,5 cm), crocheter 64 brides. Continuer tout droit pendant 2 rgs.  

Au 3e rg : commencer le biais en diminuant de chaque côté : 1 bride tous les 2 rgs : 9 fois 

au total. Il reste 46 brides. 

À 21 cm de hauteur totale (env 19 rgs), faire les emmanchures en rabattant de chaque 

côté tous les rgs : 1 x 5 brides, 1 x 2 brides, 1 x 1 bride. Continuer tout droit sur les 30 

brides restantes. 

À 28 cm de hauteur totale, pour l'encolure, crocheter les 6 premières brides (= bretelle) 

pendant 4 rgs. 

À 33 cm de hauteur totale (env 30 rgs), couper le fil et faire la 2e bretelle sur les 6 

dernières brides de l'ouvrage. 

 

Dos : même travail en commençant les bretelles 1 rg plus haut qu'au devant. 

 

Finitions : faire les différentes coutures et crocheter 1 rg de m serrées en rose foncé 

autour des emmanchures. 

 

++++++++++++++++++  

  

BOLERO :  

Fournitures : 1 pelote de laine couleur prune pour crochet 3,5, quelques grammes en 

rose foncé (les restes de la robe). 

 

Dos : sur une chaînette de base de 52 m en l'air (env 27,5 cm), crocheter 52 brides. 

Travailler tout droit pendant 5 rgs.  
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Au 6e rg, pour les emmanchures : diminuer de chaque côté : 1 x 3 brides et 1 x 1 bride. Il 

reste 44 brides (env 22 cm). Continuer tout droit. À 20 rgs de hauteur totale (env 19 cm), 

couper le fil. 

 

Demi-devant : sur une chaînette de 25 m en l'air, crocheter 25 brides. Pour les 

emmanchures : même travail qu'au dos. 

À 6 cm de hauteur totale, pour l'encolure : rabattre à gauche : 1 x 1 bride tous les rgs : 

9 fois au total et continuer tout droit. 

À 20 rgs de hauteur totale : couper le fil. 

 

Faire le 2
e
 demi-devant de la même manière en inversant les diminutions. 

 

Finitions : après les différentes coutures, crocheter 1 rg de m serrées en rose foncé sur les 

bordures des devants, du bas et des emmanchures. (voir photo). 


