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ROBE ET GILET ASSORTIS - taille unique 3 mois 
 
Extrait du site Crochet et Compagnie. Ce modèle est destiné à une utilisation personnelle. 
 

 
 

Fournitures : laine layette (env 200 m / 50 g), 1 pelote en blanc, 1 pelote en bleu, crochet no 3, 

1 bouton. 

 

Devant : la robe se commence par le bustier : sur une chaînette de base de 35 m en l'air, en blanc, 

crocheter 35 brides. Continuer tout droit sur 7 rgs (env 7 cm).  

 

Pour l'encolure : au 8e rg, crocheter 15 brides et laisser les autres en attente. Diminuer d'1 bride ts 

les rgs côté encolure durant 5 rgs. À une hauteur totale de 12 cm (env 12 rgs), il reste 10 brides (pour 

l'épaule). Couper le fil et reprendre les m en attente en laissant 5 brides non crochetées au milieu 

(= encolure) et faire le même travail que précédemment en inversant les diminutions.  

Couper le fil. Le bustier est terminé. 

 

Pour commencer la jupe : relever directement les m sur le bas du bustier, fil bleu et crocheter en 

point fantaisie comme suit : 

1er rg : *1 bride, 1 m en l'air, 1 bride dans la même m; 1 m serrée dans la m suivante*. Répéter de * 

à *. Ce rg sert à froncer la jupe. 

2e rg : *1 m serrée ds la m en l'air du rg précédent; 1 bride, 1 m en l'air, 1 bride ds la m serrée du rg 

précédent*. Répéter de * à *. 

 

Diagramme du point : 

V = 1 bride, 1 m en l'air, 1 bride (dans la même maille) 

+  =  m serrée 

Répéter les rgs 2 et 3. 

V+V+V+V+V+V+V+V 3e rg 

+V+V+V+V+V+V+V+ 2e rg 

Continuer tout droit en pt fantaisie sur 22 cm. Couper le fil. Le devant de la robe est terminée. 

 

Dos : se commence par le bustier : monter 35 brides en blanc sur une chaînette de base 35 m en l'air 

et croch 1 rg de brides. Au 2e rg : séparer le travail en deux pour l'ouverture du col comme suit : 

crocheter 16 brides et laisser les brides suivantes en attente (soit 3 brides pour la fente et les 16 
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autres pour la 2
e
 épaule). Faire 11 rgs en brides et au 12

e
 rg : côté encolure : laisser 6 brides non 

crochetées. Couper le fil et reprendre les 16 autres brides en attente. Faire le même travail en sens 

inverse. Le dos du bustier est terminé. Crocheter ensuite la jupe de la même manière que pour le 

devant. 

 

Finitions : faire les différentes coutures : épaules et côtés de la jupe et laisser pour l'ouverture de 

l'emmanchure toute la longueur de brides blanches. 

 

Bordure emmanchures, encolure et fente du dos : en bleu : 1 rg de m serrées suivi d'1 rg de point 

d'écrevisse en insérant 1 boutonnière en haut du dos. 

 

Bordure du bas de la robe : en blanc : *5 brides dans chaque arceau d'1 m en l'air*. Répéter de * à 

*. Coudre le bouton au dos. 

 

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

Le gilet assorti 

 

Fournitures : 2 pelotes de laine layette blanche, + un peu de laine en bleu (ou autre couleur), 

1 crochet no 3. 

 

Point fantaisie : endroit du travail = fil de démarrage en bas et à droite. 

1er rg : *1 B, 1 m en l'air, 1 B (ds la même maille), 1 m en l'air, passer 1 m, 1 m serrée ds la m 

suivante, 1 m en l'air, passer 1 m*. Répéter de * à *. 

2e rg : 1 m en l'air (= la 1
ère

 m serrée), *1 B, 1 m en l'air, 1 B : ds la m serrée du rg précédent; 1 m 

serrée ds la m en l'air du rg précédent*. Répéter de * à *. Terminer le rg par 1 m serrée. 

3e rg : 2 m en l'air (= la 1
ère

 B), 1 m en l'air, 1 B : ds la 1
ère

 m du rg précédent, *1 m serrée ds la m en 

l'air du rg précédent, 1 B, 1 m en l'air, 1 B : ds la m serrée du rg précédent*. Répéter de * à *. 

Répéter toujours les rgs 2 et 3. 

 

Demi-devant : en blanc, monter 29 m en point fantaisie (= 8 motifs = 13 cm) et continuer tout droit. 

À 17 cm de hauteur totale, côté encolure : diminuer d'1 motif ts les rgs = 6 fois (pendant 6 cm). Il 

reste 4 motifs. À une hauteur totale de 23 cm : couper le fil.  

Faire le 2
ième

 demi-devant en inversant l'encolure. 

 

Dos : en blanc, monter 58 m (= 16 motifs) et crocheter tout droit.  

À une hauteur totale de 23 cm : couper le fil. 

 

Manches : en blanc, monter 45 m (= 12 motifs = 21 cm). Crocheter 2 rgs en point fantaisie puis 1 rg 

en maille filet (= 1 B, 1 m en l'air, 1 B, etc..). Ce rg servira à passer un cordon pour froncer les 

poignets.  

Continuer ensuite en point fantaisie jusqu'à une hauteur totale de 13 cm.  

Couper le fil. Faire la seconde manche. 

 

Montage et finitions : faire les différentes coutures. Crocheter 2 rgs de m serrées en bleu (ou autre 

couleur ou blanc) autour de l'encolure, des devants et du bas du gilet.  

Au col : en fil bleu (ou autre couleur) : faire 1 rg comme suit : 5 B ds 1 m, passer 1 m, 5 B ds la m 

suivante. Répéter.  

Aux poignets : passer un ruban de satin (ou une cordelette) ds les m filet. Froncer légèrement.  

À l'encolure : attacher un ruban (ou une cordelette) à chaque demi-devant pour nouer et fermer le 

gilet (voir photo). 


