
 
 

 

Valentina 
 
 
Coton Panama de chez Katia mauve et beige prévu pour aiguilles n° 2,5 / 3  
 
 
Crochet n° 2,5 
Boutons-pressions 
 
 
Maille en l’air : ml 
Maille serrée : ms  
Maille coulée : mc 
Brides : B 
 
Couleur A : Mauve 
Couleur B : Beige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avec la couleur B crocheter 44ml + 1 
 
R1 : (endroit) 1 rang de ms soit 44 ms. Couper le fil 
 
Avec la couleur A : 
 
R2 : A l’endroit, dans le brin libre de la chaînette : 
3ml (= 1 bride) , 1 bride dans les 4 mailles suivantes, 2 brides dans la maille suivante, 3ml, 
sauter 10 mailles, 2 brides dans la maille suivante, 1 bride dans les 10 mailles suivantes, 2 
brides dans la maille suivante, 3ml, sauter 10 mailles, 2 brides dans la maille suivante, 1 
brides dans les 5 mailles suivantes. Ne pas tourner. Couper le fil 
 
R3 : (A l’endroit ) 3ml (= 1 bride) , 1 bride dans les 6 mailles suivantes puis crocheter 
ensemble 3 brides (1 bride par maille en l’air du rang précédent), 1 bride dans les 14 mailles 
suivantes, puis crocheter ensemble 3 brides (1 bride par maille en l’air du rang précédent), 1 
bride dans les 7 mailles suivantes. Ne pas tourner. Couper le fil 
 
R4 – R5 : Brides tout le long.  Commencer chaque rang sur l’endroit  
 
R6 : (A l’endroit ) : 3 brides dans chaque maille. Fermer dans le haut des 3ml par une maille 
coulée. Ne pas tourner pour tous les rangs suivants. 
 
R7 – R8 : Brides. Fermer à chaque fin de rang  
 
R9 – R10 : Bride dans le brin arrière de chaque maille. Fermer  
. 
Avec la couleur B 
 
R11 :  attacher le fil, et le brin avant du rang 10 faire  *  3ml (= 1 bride) 1 bride, 2ml, 2 brides, 
sauter les deux mailles suivantes ** répéter tout le long et joindre dans le haut des 3ml 
 
Répéter le rang 11 sur les brins avant des rangs 9 et 10 en crochetant les rangs 9 et10 en 
quinconce. 
 
Entre les rangs 5 et 6 faire un rang de mailles coulées avec la couleur B. 
 
 Pour le nœud : 4 ml puis 1 bride dans la 4ème maille en partant du crochet, 2ml, 1 bride dans 
la même maille, 3ml 1 mc dans la même maille, 3 ml, 1 bride dans la même maille, 2ml, 1 
bride dans la même maille, 3ml, 1mc dans la même maille. Avec la couleur A raccrocher le 
fil dans la maille coulée et faire 8ml pour former la centre du nœud. Couper le fil, arrêter les 
fils et fixer le nœud à la robe. 
 
 
Coudre les boutons-pressions. 
 
 
 
 


