
 

 

 

fil par 1 ms ds la ms suiv, 14 ms, 1 ml, tourner (15m) 

R4-1 dim, 11 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (13m) 

R5-1 dim, 9 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (11m) 

R6-1 dim, 7 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (9m) 

R7-1 dim, 5 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (7m) 

R8-1 dim, 3 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (5m) 

R9 à 11-5 ms, 1 ml, tourner (5m) 

R12-2 ms, sauter la m suiv, 2 ms, arrêter le fil (4m) 

Faire la couture de l’entrejambe, enfiler la culotte sur l’ourson et coudre l’arrière. 

RobRobe 

Jupe - R1-Avec le fil denim faire 36 ml, 2 db ds la 3ème ml à partir du crochet, 1 db ds 

la m suiv (2 db ds la m suiv, 1 db ds la m suiv) ainsi jusqu’a la dernière ml, 2 db ds la 

dernière m, 1 ml, tourner (53m) 

R2 et 3-53 db, 1 ml, tourner (53m) 

R4-(9 db, 1 aug) 5 fois, 3 db , 1 ml, tourner (58m) 

R5-58 db, joindre par 1 mc ds la 1ère db, 1 ml, tourner (58m) 

R6-(10 db, 1 aug) 5 fois, 3 db, joindre, arrêter le fil (63m) 

R7-Avec le côté endroit devant vous, joindre le fil blanc par 1 mc ds le brin arrière 

d’une m ds le bas de la jupe, au centre, en arrière, 1 mc ds chaq m tout le tour, arrêter le 

fil (63m) 

Corps 

R1-Avec le côté endroit devant vous, joindre le fil blanc par 1 ms ds la 1ère ml de la 

taille, côté gauche, 17 ms, 1 aug, 17 ms, 1 ml, tourner (35m) 
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R2 et 3-1 ms ds chaq ms, 1 ml, tourner (35m) 

R4-5 ms, 10 ml, sauter 6 ms, 13 ms, 10 ml, sauter 6 ms, 5 ms, 1 ml, tourner (23 ms, 2x10 

ml) 

R5-travailler les ms et les ml, 2 ms, 2 dim, 8 ms, 2 dim, 7 ms, 2 dim, 8 ms, 2 dim, 2 ms, 

arrêter le fil (35m) 

R6-Avec le côté endroit devant vous, joindre le fil rouge par 1 lsd la 1ère ms du cou, à 

gauche (1 ml, 1 ms) ainsi jusqu’a la dernière m, 1 ml, joindre, arrêter le fil 

Manches 

R1-Avec le fil blanc, faire 3 ml, avec le côté endroit devant vous, joindre par 1 ms ds le 

bord inférieur de l’emmanchure, 2 ms (1 aug, 1 ms) 2 fois, 1 aug, 3 ms, 4 ml, tourner 

R2-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds les 2 ml suiv, 14 ms, 1 ms ds les 3 ml suiv, 

1 ml, tourner (20m) 

R3-3 ms, 14 db, 3 ms, 1 ml, tourner (6 ms, 14 db) 

R4-6 ms (1 dim, 1 ms)2 fois, 1 dim, 6 ms, arrêter le fil (17m) 

Faire la couture du bas de la manche, coudre le bas de la manche à la robe. 

R5-Joindre le fil rouge par 1 ms ds la 1ère ms, au centre en dessous du bras (1 ml, 1 ms) 

tout le tour jusqu’a la dernière ms, 1 ml, joindre, arrêter le fil 

Pour les franges du bas de la jupe, couper 63 bout de fil blanc de 1 pouce de long, et 

faire comme sur les dessins tout le long du bas de la robe. Ne prendre qu’un brin de fil 

par m, ne pas vous fiez au dessin ou il y a 3 brins. Le dessin n’est là que pour vous 

montrer le point utilisé. 
 

                                                            

VestVeste 

Note : la veste est travaillée à la vertical 

R1-Avec le fil blanc faire 10 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds la suiv, 

changer pour le fil rouge ds la dernière ms, 1 ms ds les 7 ml suiv, 1 ml, tourner (9m) 

R2-En rouge, 7 ms, changer pour le fil blanc ds la dernière ms, 1 ms, 1 aug, 1 ml, 
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tourner (10m) 

R3-En blanc, 1 aug, 2 ms, changer pour le fil rouge, 7 ms, 1 ml tourner (11m) 

R4-En rouge, 7 ms, changer pour le fil blanc, 3 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (12m) 

Continuer à travailler avec le fil rouge et le fil blanc suivant le même ordre que le rg 

précédent 

R5-1 aug, 11 ms, 1 ml, tourner (13m) 

R6-12 ms, 1 aug, 1 ml, tourner (14m) 

R7 et 8-1 ms ds chaq ms, 1 ml, tourner (14m) 

R9-1 ms ds chaq ms, arrêter le fil rouge, 1 ml, tourner (14m) 

Continuer avec seulement le fil blanc 

R10-5 ms, 1 ml, tourner (5m) 

R11 à 13-5 ms, 1 ml, tourner (5 m) 

R14-5 ms, 10 ml, tourner (15m) 

R15-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds les 8 suiv, 5 ms, 1 ml, tourner (14m) 

R16 et 17-14 ms, 1 ml, tourner (14m) 

R18-12 ms, ne pas travailler les 2 dernières ms, 1 ml, tourner (12m) 

R19 à 25-12 ms, 1 ml, tourner (12m) 

R26-12 ms, 3 ml, tourner (15m) 

R27-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds la ml suiv, 12 ms, 1 ml, tourner (14m) 

R28 et 29-14 ms, 1 ml, tourner (14m) 

R30-5 ms, laisser les autre m non travaillées, 1 ml, tourner (5m) 

R31 à 35-5 ms, 1 ml, tourner (5m) 

Arrêter le fil 

R36-Avec le côté endroit devant vous, joindre le fil bleu ds la 1ère ms, 4 ms, 10 ml, 

tourner (15m) 

R37-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds les 8 ml suiv, 5 ms, 1 ml, tourner (14m) 

R38 et 39-14 ms, 1 ml, tourner (14m) 

R40-12 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (13m) 

R41-1 dim, 11 ms, 1 ml, tourner (12m) 

R42-10 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (11m) 

R43-1 dim, 9 ms, 1 ml, tourner (10m) 

R44-8 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (9m) 

R45-1 dim, 7 ms, 1 ml, tourner (8m) 

R46-6 ms, 1 dim, 1 ml, tourner (7m) 
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R47-1 dim, 5 ms, arrêter le fil (6m) 

Faire la couture des épaules, coudre une petite étoiles au devant gauche 

BordurBordure 

Faire un rg de ms en rouge tout le tour de la veste comme sur les photos. 

Chapeau de cow-boy 

Avec le fil blanc 

R1-4 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds la ml suiv, 1 aug, ont tourne pour 

travailler de l’autre côté des ml, 2 ms, 1 aug, ne pas joindre, placer un marqueur (7m) 

 

                                                         

Chapeau de cow-boy 

Avec le fil blanc 

R1-4 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds la ml suiv, 1 aug, ont tourne pour 

travailler de l’autre côté des ml, 2 ms, 1 aug, ne pas joindre, placer un marqueur (7m) 

R2-1 aug, 2 ms, 1 aug, 3 ms (9m) 

R3-1 ms, 8 aug (17m) 

R4-2 ms, 3 aug, 6 ms, 3 aug, 3 ms (23m) 

R5-3 ms (1 aug, 1 ms) 2 fois, 1 aug, 7 ms (1 aug, 1 ms) 2 fois, 1 aug, 3 ms (29m) 

R6-3 ms (1 aug, 1 ms) 3 fois, 7 ms (1 aug, 1 ms) 3 fois, 1 aug, 5 ms (35m) 

R7 à 12-35 ms 

R13-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, 35 aug (70m) 

R14 et 15-70 ms 

R16-12 ms (1 aug, 1 ms) 4 fois, 1 aug, 25 ms (1 aug, 1 ms) 4 fois, 1 aug, 14 ms, terminer 

par 1mc, arrêter le fil (79m) 

BandBande - Couper un bout de fil rouge et un bleu de 12 pouces de longueur, enrouler 

ensemble et attacher autour du chapeau. 
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