
Robe dos nu, avec gilet et chapeau     :  

Robe     :  

1°) 1 bs à partir de la 3ième ml on a 47 bs, ne pas fermer, tourner le travail.

2° à 7°) 1 bs sur chaque bs du 1er rang

8°) 3 ml et 1 bs dans la même maille, *1 bs dans la maille suivante 2 bs dans la maille 
suivante*,  Répéter de * à *, fermer par 1 mc.

9°) 3 ml et 1 bs dans la même maille. *1 bs dans les 2 mailles suivantes, 2 bs dans la maille  
suivante*. Répéter de * à *. Fermer par 1 mc.

10°) 3 ml et 1 bs dans la meme maille, *1 bs dans les 3 mailles suivantes 2 bs dans la maille 
suivante*. Répéter de * à *. Fermer par 1 mc.

11°) 3 ml et 1 bs dans la meme maille, *1 bs dans les 4 mailles suivantes et 2 bs dans la 
suivante* . Répéter de * à *. Fermer par 1 mc.

12°) 3 ml et 1 bs dans la meme maille, *1 bs dans les 5 mailles suivantes et 2 bs dans la maille 
suivante*. Répéter de * à *. Fermer par 1 mc.

13° à 16°) 3 ml et 1 bs sur chaque maille, fermer par 1 mc.

17°) 1 mlet 1 ms dans la 1er maille, *8 ml sauter 1 maille, 1 ms dans la maille suivante*. 
Répéter de * à *. Fermer par 1 mc et couper le fil.



Haut de robe     :  

Passer 14 mailles du haut de la jupe (chaînette de démarrage) a la 15ièm maille faire 9 ms, 1 
ml, 2 mailles, rabattre l'ensemble au début et à la fin de chaque rang. Terminer par 3 ms, 
rabattre l’ensemble et faire 50 ml pour nouer la robe au coup.
Passer 1 maille pour faire l'autre coté du corsage.

Boléro     :  

5 ml et fermer par 1 mc.

1°) 3 ml compte pour la 1er bs et 2 bs dans le cercle des 5 ml. 2 ml, 3 bs, 2 ml, 3 bs, 2ml, 3 bs, 2 
ml et fermer par 1 mc.

2°) 1 mc pour arriver au 2 ml du 1er rang. Faire 3 ml, 2 bs, 2 ml, 3 bs, dans le meme trou, 3 bs 
dans le 2ièm trou de 2 ml, 2 ml et 3 bs, faire sa 4 fois et fermer par 1 mc.

3°) Faire pareille que le 2°), en rajoutant 3 bs dans le trou entre les 2 coins.

4°) Faire comme le 3°).

5°) Faire 1 ms dans l'angle puis 16 ml, piquer le crochet dans l'angle suivant et faire 1 ms puis 
1 ms dans chaque maille, dans l'angle suivant faire 1 ms et 16 ml, puis piquer le crochet dans 
l'angle suivant et faire 1 ms, terminer ce rang en faisant 1 ms dans chaque maille et 1 mc dans 
la ms e début.

6°) Faire un tour de bs en piquet le crochet dans chaque maille et en répétant *2 bs dans la 1er 
maille, 1 bs dans les 2 mailles suivantes*. Fermer par 1 mc.

7°) Faire le tour suivant en répétant *2 bs, 1 bs dans les 3 mailles suivantes*, puis faire un 
dernier tour en répétant 2 bs, 1 bs dans les 4 mailles suivantes.

8°) Faire une bordure en répétant *1 ms, 1 picot, 1 ms*.

Manches     :  

1°) piquer le crochet dans la 1er ml des 16 ml de l’emmanchure et faire 1 tour de bs (31 bs) et 
fermer par 1 mc.

2° à 7°) Faire un tour de bs et fermer par 1 mc.

8°) Répéter 2 Bs dans la 1er maille, 1 bs dans les 3 mailles suivantes. Fermer par 1 mc.

9°) Répéter 2 bs dans la 1er maille, 1 bs dans les 3 mailles suivantes. Fermer par 1 mc.

10°) Faire un tour de bordure en répétant 1 ms, 1 piquet, 1 ms. Fermer par 1 mc. Couper le 
fil. Faire la 2ièm manche de la même façon.


