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Bonjour, je ne mets pas souvent de robe que ce soit au tricot ou au crochet, car je trouve que 

c'est long à faire. Mais surtout qu'il faut avoir la silhouette qui s'y prête. Aujourd'hui j'ai 

trouvé un modèle qui me plaît beaucoup. Vous avez, ici, un avantage indéniable car vous 

pouvez la faire avec différentes longueurs, vous pouvez la faire courte, mi-longue ou longue. 

Tout est permis, et même ne garder que le haut pour un pull. 

 

Un beau modèle qui nous est proposé par Drops. J'aime beaucoup l'association de différents 

points pour marquer les fines lignes de cette robe. Des points simples qui donnent cet effet 

texturé très intéressant : un relief discret mais efficace. 

Les explications sont données pour les tailles  S - M - L - XL - XXL- XXXL. Suivant la taille 

choisie, il vous faudra entre 600-650-700-750-850-950 g. C'est un coton égyptien qui est 

utilisé, certainement l'une des meilleure qualité de coton que l'on puisse trouver. Ce fil a en 

plus un léger brillant. 

Vous travaillez avec un crochet n°4. 

Avant de vous lancer dans sa réalisation, je vous conseille vivement de comparer vos mesures 

à celles du patron. Surtout au niveau du ventre, car cette robe, du bas vers le haut, va en 

diminuant. Pour ensuite être cintrée au-dessus des hanches. C'est un détail qui a son 

importance surtout si vous avez un peu de ventre. Idem pour la poitrine, reprenez bien vos 

mesures. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
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Pourquoi ces conseils, tout simplement parce que le coton ne se détend pas aussi bien qu'une 

laine. 

Lorsque tous ces détails sont vus, c'est vraiment un beau modèle à faire. Avec l'avantage 

comme je le disais plus haut d'avoir la possibilité de choisir la longueur.  

Même si vous n'êtes pas fan des robes, je pense qu'un haut avec ce point serait très classe : le 

charme, la discrétion et la beauté. Tout ce qu'il faut. 

Bonne journée. 

crédit photo Drops 

Explications 
Taille : S - M - L - XL - XXL- XXXL  
Fournitures :  
DROPS MUSKAT de Garnstudio 
600-650-700-750-850-950 g coloris n° 12, rouge 
Peut également se crocheter avec: 
une "Qualité alternative (groupe de fils B)” - voir lien ci-dessous. 
 
CROCHET DROPS n° 4 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 17 brides = 10 cm 
de large. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1, A.2 et A.3. A.2 montre comment commencer et terminer les tours quand on 
crochète en rond. 
 
ASTUCE CROCHET – quand on crochète en allers et retours : 
Crocheter 3 mailles en l’air au début des rangs commençant par une bride (elles ne remplacent pas 
la première bride). Crocheter 1 maille en l’air au début des rangs commençant par une maille 
serrée (ne remplace pas la première maille serrée). 
 
DIMINUTIONS: 
BRIDES: 
Diminuer 1 bride en écoulant 2 brides ensemble ainsi:  
Crocheter 1 bride dans la 1ère maille, mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), 
crocheter 1 bride dans la maille/autour de la maille en l'air, mais au dernier jeté écouler les 3 
boucles sur le crochet (= on a diminué 1 bride). 
MAILLES SERRÉES: 
Pour diminuer 1 maille serrée, écouler 2 mailles serrées ensemble ainsi: Crocheter 1 maille serrée 
mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), crocheter ensuite la maille serrée 
suivante mais au dernier jeté, écouler les 3 boucles sur le crochet (= on a diminué 1 maille serrée) 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
156 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 6) = 26. Dans cet exemple, 
crocheter environ chaque 25ème et 26ème maille ensemble. 
-------------------------------------------------------- 
 
ROBE:  
Il y a 10 cm de fentes côtés en bas de la robe, crocheter d’abord en allers et retours jusqu’aux 
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fentes, puis continuer ensuite en rond, mais on tourne à la fin de chaque tour et on crochète 
alternativement sur l’endroit et sur l’envers pour avoir la même texture sur toute la robe. Après la 
séparation des emmanchures, continuer de nouveau en allers et retours. 
 
DEVANT: 
Crocheter 90-97-104-111-125-139 mailles en l'air en Muskat avec le crochet 4. Crocheter 1 
maille serrée dans la 2ème maille en l'air à partir du crochet, 1 maille serrée dans chacune des 4 
mailles en l'air suivantes, *sauter 1 maille en l'air, 1 maille serrée dans chacune des 6 mailles en l'air 
suivantes*, répéter de *-* jusqu’à la fin du rang = 78-84-90-96-108-120 mailles serrées (la maille 
en l'air pour tourner compte également comme 1 maille serrée). Tourner et crocheter 1 maille 
serrée dans chaque maille serrée. Crocheter maintenant en suivant le diagramme A.1 - voir 
ASTUCE CROCHET! PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! Après 10 cm, mettre en attente et crocheter le dos. 
 
DOS: 
Crocheter 90-97-104-111-125-139 mailles en l'air en Muskat avec le crochet 4. Crocheter 1 
maille serrée dans la 2ème maille en l'air à partir du crochet, 1 maille serrée dans chacune des 4 
mailles en l'air suivantes, *sauter 1 maille en l'air, 1 maille serrée dans chacune des 6 mailles en l'air 
suivantes*, répéter de *-* jusqu’à la fin du rang = 78-84-90-96-108-120 mailles serrées (la maille 
en l'air pour tourner compte également comme 1 maille serrée). Tourner et crocheter 1 maille 
serrée dans chaque maille serrée. Crocheter maintenant en suivant le diagramme A.1. Continuer 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 10 cm – arrêter au même rang que pour le devant. 
 
ROBE après les fentes: 
Continuer ainsi - crocheter d’abord les mailles du devant, puis celles du dos, et terminer le tour par 
une maille coulée dans la 1ère/3ème maille en l’air du début du tour, crocheter la maille de A.2, 
Tourner l'ouvrage et crocheter le rang retour. 
Placer le fil marqueur à la transition entre le devant et le dos = côtés. 
Continuer ainsi en allers et retours en suivant les diagrammes A.1 et A.2. Aux tours de brides ou 
de mailles serrées, on a maintenant 156-168-180-192-216-240 mailles (A.2 ne compte pas dans le 
nombre de mailles). Quand l'ouvrage mesure environ 30-31-32-33-34-35 cm - ajuster pour que le 
tour suivant soit un tour de brides ou de mailles serrées (un des rangs avec une étoile dans le 
diagramme), diminuer 6 mailles à intervalles réguliers - voir DIMINUTIONS et DIMINUTIONS (à 
intervalles réguliers). Répéter ces diminutions 6 fois au total aux 6 tours de brides ou de mailles 
serrées avec une étoile = 120-132-144-156-180-204 mailles sur un tour de brides ou de mailles 
serrées. 
 
Après le dernier tour de diminutions, crocheter comme avant pendant environ 3 cm – ajuster pour 
que le tour suivant soit un des tours avec une étoile (l’ouvrage mesure maintenant environ 48-49-
50-51-52-53 cm). Augmenter maintenant 6 mailles à intervalles réguliers, en crochetant 2 mailles 
dans 1 maille. Répéter ces augmentations 4 fois au total en hauteur à chacun des tours avec une 
étoile = 144-156-168-180-204-228 mailles sur un tour de brides ou de mailles serrées après la 
dernière augmentation. Quand l'ouvrage mesure environ 60-61-62-63-64-65 cm – ajuster après 
un tour avec une étoile, terminer la robe en suivant le diagramme A.3 (tourner avec A.2 comme 
avant). Quand l'ouvrage mesure 62-63-64-65-66-67 cm, diviser l’ouvrage aux emmanchures et 
terminer le devant et le dos séparément. 
 
DEVANT: 
Crocheter des mailles coulées au-dessus des 4-5-4-5-6-7 premières mailles, crocheter ensuite 
jusqu'à ce qu’il reste 4-5-4-5-6-7 mailles avant le fil marqueur de l'autre côté, Tourner l'ouvrage. 
Au rang suivant, crocheter les 4 mailles de chaque côté ensemble 2 par 2 – voir DIMINUTIONS! 
Répéter ces diminutions encore 0-0-1-1-2-3 fois tous les rangs. Au rang suivant, écouler ensemble 
les 2 premières et les 2 dernières mailles, répéter ces diminutions encore 2-2-2-3-4-5 fois tous les 
rangs. 
Quand toutes les diminutions sont faites, il reste 54-58-62-64-68-72 mailles. 



Quand l'ouvrage mesure 70-71-73-74-76-77 cm, terminer chaque épaule séparément mais en 
sens inverse, autrement dit, commencer sur l'endroit et diminuer pour l'encolure en fin de rang sur 
l'envers. 
 
ÉPAULE: 
Continuer en brides au-dessus des 17-19-21-22-23-24 premières mailles sur l’endroit, tourner et 
écouler les 4 premières mailles ensemble 2 par 2 pour l’encolure, crocheter ensuite jusqu’à la fin 
du rang. Tourner et crocheter jusqu'à ce qu’il reste 4 mailles avant l’encolure, écouler ces mailles 
ensemble 2 par 2, tourner. Au rang suivant, écouler ensemble les 2 premières mailles, terminer le 
rang. Tourner et crocheter jusqu'à ce qu’il reste 2 mailles, écouler ces mailles ensemble. Tourner, 
écouler les 2 mailles premières ensemble, crocheter jusqu’à la fin du rang = il reste 10-12-14-15-
16-17 mailles pour l’épaule. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 80-82-84-86-88-90 cm, 
arrêter.  
Crocheter l’autre épaule de la même façon, mais en sens inverse, c’est-à-dire commencer sur 
l’endroit et diminuer pour l’encolure en fin de rang sur l’envers.   
 
DOS: 
Crocheter des mailles coulées au-dessus des 4-5-4-5-6-7 premières mailles, crocheter ensuite 
jusqu'à ce qu’il reste 4-5-4-5-6-7 mailles avant le fil marqueur sur le côté. Tourner l'ouvrage. Au 
rang suivant, écouler les 4 mailles de chaque côté ensemble 2 par 2 – voir DIMINUTIONS! Répéter 
ces diminutions encore 0-0-1-1-2-3 fois tous les rangs. Au rang suivant, écouler les 2 mailles du 
bord ensemble, répéter ces diminutions encore 2-2-2-3-4-5 fois tous les rangs. Quand toutes les 
diminutions sont faites, il reste 54-58-62-64-68-72 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure environ 78-80-82-84-86-88 cm. Terminer ensuite chaque épaule séparément ainsi: 
Crocheter 1 rang au-dessus des 12-14-16-17-18-19 premières mailles, tourner, écouler les 2 
premières mailles ensemble, terminer le rang. Tourner et crocheter jusqu'à ce qu’il reste 2 mailles, 
écouler ces mailles ensemble. Tourner, crocheter jusqu’à la fin du rang, arrêter. Répéter pour 
l'autre épaule.  
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les épaules bord à bord pour éviter que la couture ne soit trop épaisse. 
 
BORDURE DÉCORATIVE: 
Réaliser la bordure décorative suivante tout autour de l’encolure, de chaque emmanchure et en 
bas du dos et du devant – et le long des fentes côtés – ainsi: 1 maille serrée, *3 mailles en l'air, 1 
bride dans la 3ème maille en l'air à partir du crochet, sauter environ 1 cm, 1 maille serrée*. Répéter 
de *-* et terminer par 1 maille coulée dans la 1ère maille serrée du début du tour. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 
 

= 1 maille en l'air 

 

= 1 maille serrée dans la maille 

 

= 1 maille serrée dans le brin arrière de la maille sur l'endroit et dans le brin avant de la maille sur 

l'envers 

 

= 1 maille serrée autour de la maille en l'air 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 bride entre 2 brides 

 

= 1 bride autour de la maille en l'air 

 

= sauter 1 bride, 1 bride dans/autour de la maille serrée/maille en l'air suivante, 1 bride dans la maille 

sautée 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8541&cid=8#corrections


 

= 1 groupe de brides: Crocheter 1 bride dans la bride suivante mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 

boucles sur le crochet), crocheter 2 brides dans la même bride de la même façon, écouler les 4 boucles 

sur le crochet 

 

= tours/rangs de diminutions/d'augmentations à intervalles réguliers - voir explications 

 

= ce rang n’est pas à faire, il l’a déjà été et montre seulement comment crocheter le rang suivant 

 

= 1 maille coulée 

 
 

 

 


