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Une robe d'été et de papillons 

Bonjour, je vous présente un modèle ravissant pour nos petites princesse : une robe d'été et de 

papillons. Une jolie robe dos-nu, toute fine avec une impression de légèreté, qui va venir 

accompagner les tenues qui sont dans la garde-robe de nos princesses. 

Peut-être à cause des papillons... elle est parfaite pour l'été. 

 

 

Elle est faite avec un empiècement de papillon, et de bretelles qui se nouent sur le cou. Vous 

avez le choix entre 2 diagrammes de papillon. 

Mais avant je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours 

utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. Ici c'est le modèle 

de gauche qui est utilisé pour la robe. Le papillon se travaille en aller retour. Ici vous n'avez 

que la moitié, mais en travaillant le 1er côté, vous faites le second de la même façon, mais en 

inversant tout simplement. Les antennes sont faites en dernier. 
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Les bretelles sont faites dans l'espace des ailes, elles sont faites en rang de brides. Les bords 

des bretelles sont finies par un rang de mailles chaînettes. 



 

 

Voilà le diagramme de la jupe, elle se commence par le haut. Les augmentations se font avec 

le dessin. Un conseil n'hésitez pas à la faire un peu plus grande, car les bébés grandissent vite, 

alors pour en profiter un peu plus c'est bien d'y penser. 

http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/04/103563132.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/04/103563132.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/04/103563132.jpg


Le bord de la jupe est fini par 3 rangs de mailles chaînettes tout simplement, mais faites avec 

une autre couleur, ce changement de couleur met en valeur la robe. 

La ceinture est agrémentée par un ruban de satin. 

Cette petite robe peut s'adapter à toutes les tailles, pour cela vous faites un échantillon, il vous 

permettra de calculer le nombre de mailles, sachant qu'il vous faut un multiple de 12 plus 1. 

A faire avec un fil pour un crochet n° 2 - 3.5 au choix. Je trouve ce modèle très joli pour une 

petite fille, idéale pour l'été. 

Elle peut être portée telle quel ou avec un t-shirt. 

 


