
PETITE ROBE 

 
Adaptation d’après un modèle de  

Modes et Travaux Juin 1972 

 

 

Pour poupée 32/33 cm 

 

 

 

 Coton : 50g blanc, un reste de vert et rouge 

 Crochet n° 2 ½  

 3 boutons 

 

 

Abréviations : ml = maille en l’air, db = demi  

bride, mc = maille coulée 

 
 

 
Monter 40ml et crocheter en aller et retour. 

Rgs 1 & 2 : 40 db 
Rg 3 : répartr 6 augmentations (46 db) 
Rg 4 : 46 db et fermer en rond par 1mc 

Rg 5 : 46 db 
Rg 6 : répartir 6 augmentations (56 db) 

Rgs 7 à 10 : 52 db 
Rg 11 : répartir 6 augmentations (58 db) 

Rgs 12 à 16 : 58 db 
Rg 17 : changer fil vert, 58 db 
Rg 18 : changer fil blanc, 58 db 

Rg 19 : changer fil rouge, 58 db 
Rg 20 : changer fil blanc, 58 db 

Rg 21 : crocheter en point écrevisse (mserrées de la gauche vers la droite) 
Arrêter. 

 
Reprendre le travail à la taille (ml du début) 

Crocheter en aller et retour 

Rg 1 : 40 db, tourner 
Rgs 2 & 3 : comme le rg 1 

Rg 4 : 8 db (pour le ½ dos), tourner 
Rg 5 : 8 db 

Arrêter. 
 

Joindre avec le fil blanc à l’extrémité du travail pour l’autre ½ dos  

Et crocheter de la même façon que le premier ½ dos, répéter les rgs 4 & 5 
Arrêter. 

 



Joindre avec le fil rouge sur les 14 db du milieu (laisser 6 db de chq côté pour les emmanchures) 

Crocheter 14 db, tourner 
Changer fil blanc et crocheter 14 db, tourner 

Changer fil vert et crocheter 14 db  
Arrêter. 

 

Bretelles : Reprendre les 3m de chq extrémité du rg vert (devant) et crocheter 8 rgs de db en aller et 
retour avec le fil blanc sur ces 3m 

Faire 1 boutonnière de 4 ou 5ml à chq extrémité des bretelles 
Arrêter. 

 
Faire une boutonnière en haut de la fente dos. 

Coudre les boutons (voir photo). 
 

 
 
 

 

Adaptation Véro (mars 2011) 


