
 

 

ROBE ROUGE  

 
 Barbie 
 

 Coton n° 10 (185m environ) rouge et saumon 

 

 Crochet n° 1,65 

 

 Ruban large rose 

 1 bouton pression 

 

 Echantillon : 9 mserrées = 2,5 cm 

                    11 rgs de mserrées = 2,5 cm 

 

 Notes : Sauf avis contraire, les rgs ou tours  

 commencent par 3ml’air comptant pour 1 bride. 

Joindre avec 1mcoulée seulement quand cela est  

indiqué 

  

 

 

 

JUPE 
 

Rg 1 : commencer par la taille avec le fil rouge, 29ml’air, 1mserrée dans la 2ème m à partir du 

crochet, et 1mserrée dans chq m tout le long, tourner (28mserrées) 

Rg 2 : 1ml’air, 1mserrée dans chq m, tourner 

Rg 3 : 1ml’air, 1mserrée dans la 1ère mserrée, 2mserrées dans la m suivante, (1mserrée dans la 

m suivante, 2mserrées dans la m suivante) tout le long, tourner (42mserrées) 

Rg 4 : 1ml’air, 1m serrée dans chq m, tourner 

Rg 5 : 3ml’air (voir notes), 1 bride dans la même m, 2 brides dans chq m tout le long, tourner 

(84 brides) 

Rg 6 : 1ml’air, 1mserrée dans chq m, tourner 

Rg 7 : 3ml’air, 1 bride dans chq m, tourner 

Rg 8-10 : (Répéter alternativement les rgs 6 et 7) 2 fois, et finir avec le rg 6. 

Rg 11 : travailler maintenant en rond, 3ml’air, 1 bride sur chq m tout le long, joindre (voir 

notes) dans la 3ml’air du début du rg, tourner 

Rg 12 : 1ml’air, 1mserrée dans chq m, joindre dans la mserrée du début, tourner 

Rg 13-19 : (Répéter alternativement les rgs 11 et 12) 4 fois, en finir avec le rg 11. 

Rg 20 : travailler en prenant la boucle par derrière, 1ml’air, 1mserrée dans chq m, joindre dans 

la mserrée du début du rg, tourner 



Rg 21 : 3ml’air, 1 bride dans les 2mserées suivantes, 2 brides dans la m suivante, (1 bride dans 

les 3m suivantes, 2 brides dans la m suivante) tout le long, joindre dans la 3ème ml’air des 

3ml’air du début du rg, tourner (105 brides) 

Rg 22 : 1ml’air, 1mserrée dans chq m, joindre dans la mserrée du début du rg. 

Arrêter. 

 

JUPON 
 

Rg 1 : travailler dans les boucles restantes du 19ème tour de la jupe, joindre la 1ère m avec le  

fil saumon, 3ml’air, 1 bride dans chq m, joindre dans la 3ème ml’air des 3ml’air du début du rg, 

tourner (84 brides) 

Rg 2 : 3ml’air, 1 bride dans chq m, joindre dans la 3ème ml’air des 3ml’air du début du rg, 

tourner 

Rg 3 : 1ml’air, 1mserrée dans chq m, joindre dans la mserrée du début du rg, tourner 

Rg 4 : travailler en prenant la boucle par derrière, 1ml’air, 1mserrée dans chq m, 3ml’air, 

(1mserrée dans la m suivante, 3ml’air) tout le long, joindre dans la mserrée du début du rg, 

tourner. 

Arrêter. 

Rg 5 : travailler dans les boucles restantes du 3ème rg, joindre avec le fil saumon, 1mserrée 

dans la 1ère m, 3ml’air, (1mserrée dans la m suivante, 3ml’air) tout le long, joindre dans la 

mserrée du début du rg. 

Arrêter. 

 

CORSAGE 
 

Rg 1 : travailler dans les ml'air du début sur le côté opposé du rg 1 de la jupe, sauter les 5 

premières ml’air, joindre avec le fil saumon avec 1mserrée dans la m suivante, 1mserrée dans 

les 15 brides suviantes, laisser les ml’air restantes non travaillées, tourner (16mserrées) 

Rg 2 : 1ml’air, 1mserrée dans chq m, tourner 

Rg 3 : 1ml’air, 2mserrées dans la 1ère mserrée, 1mserrée dans chq m sauf la dernière, 

2mserrées dans la dernière m, tourner (18mserrées) 

Rg 4 et 5 : 1ml’air, 1mserrée dans chq m, tourner 

Rg 6-10 : (répéter alternativement les rgs 3 et 4) 3 fois, et finir avec le rg 3 (24 à la fin du 

dernier rg) 

Rg 11 : 1ml’air, 1mserrée dans chacune des 8 premières m, 2mserrées dans les 8m suivantes, 

1mserrée dans les 8 dernières m, tourner (32mserrées) 

Rg 12-16 : 1ml’air, 1mserrée sur chq m, tourner 

Rg 17 : 1ml’air, 1mserrée dans chacune des 6 premières m, 1mserrée dans les 2m suivantes 

ensemble (diminution), (1mserrée sur les 7m suivantes, 1mserrée dans les 2m suivantes 

ensemble) 2 fois, 1mserrée dans les 6 dernières m, tourner (29mserrées) 

Rg 18 : 1mcoulée dans chacune des 6 premières m, 1mserrée dans les 2m suivantes ensemble, 

1mserrée dans les 5m suivantes, sauter la m suivante, 1mserrée dans la mserrée du rg 14 (pour 

former le pli au centre du corsage), sauter 1m, 1mserrée dans les 5m suivantes, 1mserrée dans 

les 2m suivantes ensemble, 1mcoulée sur le reste des mailles. 

Arrêter. 

 

 



 

FENTES DOS 
 

Rg 1 : travailler dans les ml'air restantes du début sur le côté opposé du rg 1 de la jupe, 

joindre avec le fil rouge avec 1mserrée dans la 1ère m, 1m serrée dans les 5m suivantes, 

travailler dans la fin des rgs du corsage, 12mserrées uniformément espacées tout le long du 

rg, tourner (18mserrées) 

Rg 2 : (3ml’air, 1mserrée dans les 4m suivantes) 2 fois, 3ml’air, 1mserrée dans les 3m 

suivantes, 3ml’air, 1mcoulée dans la m suivante. 

Arrêter. (4ml’air-3espaces – utilisé pour un laçage). 

Répéter sur le côté opposé de la jupe et du corsage. 

 

Finitions : Coudre un bouton pression pour l’ouverture du dos de la jupe. 

 

BRETELLES 
 

Avec le fil saumon crochetée une chainette de 202ml’air, 1mserrée sur la 2ème m à partir du 

crochet, 1mserrée sur chacune des 99m suivantes, 3mserrées sur la m suivante (pointe), 

1mserrée sur chacune des m restantes. 

Arrêter. 

Coudre la pointe des bretelles sur le pli du centre du corsage et mettre un ruban rose si l’on 

veut dans les cheveux. 

 

 

 

 

Traduction véro et sylvie (22 août 2009) 

 

 

Extrait du livre anglais « Fashion doll Collection » book tree – Annie’s Attic 2008 
 

 
 

 


