
ROUGE ET BEIGE 
 
 

Pour poupée 33 cm 
 
 

 Coton rouge et beige 
 Crochet n° 2 ½ et 3 
 1 bouton et du ruban 
 
 Echantillon : 26m x 35 rgs aig. 3 = 10 cm 
 
 NB ! Tourner chq rg de demi brides par 1ml’air 
 
 

 JUPE 
 
 Commencer par la taille. 
 Avec le fil rouge et crochet n° 3 monter 41ml’air. 
 Rg 1 : 1mlair, * 1db dans la 2ème ml’air à partir du  
 crochet, 1ml’air, sauter 1m, répéter à partir * tout le 

rg (= rg de « trous trous ») 
Rg 2 : 1db dans chq arceau et 1db dans chq db tout le rg (40db) 
Rg 3 : *1db dans chacune des 2db suivantes, 2db dans la db suivante, répéter tout le rg (53db) 
Rg 4 à 6 = 1db dans chq db 
Rg 7 : comme le rg 3 (70db) 
Rg 8 à 14 : 1db dans chq db 
 
Changer fil beige 
Rg 15 : 1db dans chq db 
 
Changer fil rouge 
Rg 16 – 17 : 1db dans chq db 
 
Changer fil beige 
Rg 18 – 19 : 1db dans chq db 
 
Changer fil rouge 
Rg 20 : 1ml’air, 2db dans la 1ère db, *sauter 2db, (2db, 1ml’air, 2db) dans la db suivante, répéter à partir * tout 
le rg 
Arrêter  
 

CORSAGE 
 
(le corsage est le même principe que celui de la robe toute simple de Selma mais en demi brides) 
 
Reprendre sur les 40ml’air du début de la jupe (taille). 
Rg 1 : 1 db sur chq ml’air  
Rg 2 à 4 : 1db sur chq db 
Rg 5 : 1db sur les 10 premières db, 16ml’air, sauter 1m, 1db sur chacune des 18db suivantes,  16ml’air, sauter 
1m, 1db sur les 10 dernières db 



Rg 6 : 1db sur les 9 premières db, 2db ensemble (diminution) sur la db suivante et ml’air suivante, 1db sur 
chacune des 14ml suivantes, 2db ensemble sur la 16ème ml’air suivante et la 1ère db suivante, 1db sur les 16 db 
suivantes, 2db ensemble sur la dernière db suivante et la 1ère ml’air suivante, 1db sur les 9 dernières db 
Rg 7 : 1db sur les 8 premières db, 3db ensemble (diminutions), 1db sur les 11db suivantes, 3db ensemble 
(diminutions), 1db sur les 13db suivantes, 3db ensemble (diminutions), 1db sur les 11db suivantes, 3db 
ensemble (diminutions), 1db sur les 8 dernières db 
Arrêter. 
 
Coudre le dos de la robe de manière à pouvoir enfiler la robe, faire une boucle dans le haut pour la 
boutonnière et coudre le bouton en face. Passer un ruban dans le rg de « trous trous » de la taille. 
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