
ADAPTATION ROBE OLIVIA 
 
 

Pour Marie-Françoise 
(Poupée de 39 cm) 

 
 

 50g de laine ou coton 
 Crochet n° 3 

 2 boutons 
  

 Points utilisés : mc = maille coulée,  
 ml = maille en l’air, ms = maille serrée,  

 b = bride 

 
  

 ROBE 
  
 Monter 72ml’air. 
 Rgs 1 et 2 : 3ml, 72b 

Rg 3 : 3ml, 1b dans les 19 premières b,  
sauter 17b, 3b dans la 18ème b, 1b dans les 

16b suivantes, 3b dans la b suivante, sauter 17b, 1b dans la b suivante, 1b sans les 10 
dernières b 
Rgs 4 à 7 : 3ml, et 1b sur chq b (52b) 

Rg 8 : 3ml, *1b dans les 5b suivantes, 2b dans la b suivante*, répéter entre * et finir avec 
1b dans les 6 dernières b 

Rg 9 : 3ml, 1b sur chq b 
Rg 10 : 3ml, 1b dans les 7 premières b, *2b dans la b suivante, 1b dans les 6b suivantes*, 
répéter entre * et finir avec 1b dans les 5 dernières b 

Rg 11 : 1b sur chq b, fermer en rond avec 1mc 
Rgs 12 à 18 : 1b sur chq b (60b), fermer en rond avec 1mc 

Rgs 19 à 21 : avec des mc se placer dans l’arceau de 2ml du rg précédent et faire 3ml, 1b, 
2ml et 2b dans la même m, puis dans chq arceau de 2ml faire 2b, 2ml et 2b, fermer en rond 
par 1mc 

Rg 22 : 1ms sur chq b du rg précédent et 3ms dans chq arceau du rg précédent. 
Arrêter. 

 
Col : Reprendre les ml du début de la robe, répéter le rg 19 du bas de la robe puis  

1 rg de ms (voir rg 22 du bas de la robe). 

 

Manches : Commencer dans le bas de l’emmanchure, 3ml et 1rg de b (22b), fermer en 

rond avec 1mc. 

Faire 8 rgs de b, soit 1b sur chq b. 
Puis les rgs 19 et 22 du bas de la robe. 
Arrêter. 

 
Montage : Coudre les boutons dans le dos (1er et 8ème rgs), se servir des espaces entre les 

brides pour les boutonnières. 

 
Adaptation Véro (novembre 2011) d’un modèle créé par Odile 
http://passion-poupees.blogspot.com/2011/11/une-premiere-tenue-pour-olivia.html 

http://passion-poupees.blogspot.com/2011/11/une-premiere-tenue-pour-olivia.html

