
 

 

VARIATIONS SUR UN MEME THEME 

 
50g de coton de chq couleur 
Aiguilles n° 3 – Crochet n° 3 
Divers accessoires et boutons 
 
Echantillon : 20m x 24 rgs = 10 cm x 10 cm 
 

ROBE 
 
Monter 40m 
1 rg de côtes 1/1 
21 rgs de jersey (= 7 cm environ de hauteur totale) 
Rabattre tous les 4 rgs 1m de chq côté à 10m des bords = 34m 
Continuer tout droit 
7 rgs de jersey environ (= 12,5 cm environ de hauteur totale) 
Emmanchures :  
Rg 1 : 8m end, rabattre 2m, 14m end, rabattre 2m, 8m end = 30m 
Rg 2 : 8m env, monter 7m, 14m env, monter 7m, 8m env = 44m 
1 rg endroit 
1 rg envers 
1 rg endroit 
1rg envers 
Rg suivant : 8m end, 2m end ens, 2m end, 2m end ens, 16m end, 2m end ens, 2m end, 2m end 
ens, 8m end = 40m 
1 rg env 
Rg suivant : 7m end, 2m end ens, 2m end, 2m end ens, 14m end, 2m end ens, 2m end, 2m end 
ens, 7m end = 36m 
 



 
 
Tricoter ensuite 17 rg jersey pour le col roulé (environ 5,5 cm après le 1er rg de diminutions des 
emmanchures) 
Rabattre toutes les mailles. 
 
Faire la couture dos sur environ 11-12 cm, faire 2 boutonnières et coudre les boutons en face. 
 
 

CHAPEAU (bord rouloté) 
 
Monter 58m et tricoter environ 8 cm en jersey. 
Rg suivant : tricoter les mailles 2 par 2 = 29m 
2 rgs jersey 
Rg suivant (envers) : tricoter les mailles 2 par 2 = 15m 
Passer le fil dans les mailles restantes 
Serrez et faire la couture arrière. 
 
 

CHAPEAU (bord crocheté) 
 
Monter 48m et tricoter environ 6 cm jersey 
Rg suivant : tricoter les mailles 2 par 2 = 29m 
2 rgs jersey 
Rg suivant (envers) : tricoter les mailles 2 par 2 = 15m 
Passer le fil dans les mailles restantes 
Serrez et faire la couture arrière. 
 
Avec le crochet, reprendre le début du chapeau et crocheter environ 48m serrées. 
Rg suivant : brides 
Rg suivant : m serrées ou picots (*3ml’air, 1mserrée dans la 3ème ml’air, sauter 2m, 1m coulée 
dans la m suivante, répéter à partir *) 
 
Comme pour la robe agrémenter le chapeau comme vous le souhaitez. 
 
 
 
Création personnelle Véro – Février 2012 
 
  
 
 
 
 


