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130/14
ROBE BAIN DE SOLEIL 

Tailles 2 (4) 6/8 (10) 12/14 ans

FOURNITURES 

VICTOIRE de PLASSARD 
• col.25 :  4 (4) 5 (6) 7 pelotes

• Crochet n°3,5

niveau : intermédiaire  

POINTS EMPLOYÉS
• Maille en l’air : m.l.
• Maille serrée : m.s.
• Maille coulée : m.c.
• Bride : Br
• Point fantaisie : *1 rg de Br, 1 rg de m.s* répéter 

toujours ces 2 rgs

ECHANTILLON
Un carré de 10 cm en alternance d’1 rg de Br. et d’1 rg de 
m.s, crochet n°3,5 = 19 m. et 15 rgs

EXPLICATIONS

DOS & DEVANT
Ils sont identiques.

Sur une chaînette de 89 (95) 105 (113) 123 m.l. + 
2 m.l. pour tourner, crocheter en point fantaisie avec le 
crochet n°3,5.

A partir du 3è rg (= 1 rg de Br.) commencer les dim. de 
2 m. sur les 3 m. centrales en crochetant 3 Br. fermées 
ensemble. 
Répéter ces 2 dim. centrales  tous les 2 rgs (toujours 
dans 1 rg de Br.): 20 (21) 23 (25) 27 fois en tout. La 
pointe en V se formera au fur et à mesure.

A env. 28 (29,5) 32 (35) 37 cm de hauteur totale, soit 
après le 42è (44è) 48è (52è) 56è rg, continuer droit 
sur les 49 (53) 59 (63) 69 m. restantes pendant 12 (16) 
18 (22) 26 rgs.

A  env. 36 (40) 44 (49) 54 cm de hauteur totale, soit après 
le 54è (60è) 66è (74è) 82è rg pour les emmanchures, 
dim. de ch. côté :
Tailles 2 et (4) ans : sur 1 rg : 1 x 3 m., à droite : 
crocheter 3 m. c. sur les 3 premières m.; à gauche : laisser 
libre les 3 dernières m.

Taille 6/8 et (10) ans : tous les rgs : 2 x 2 m., à droite : 
crocheter 2 m. c. sur les 2 premières m. 2 fois; à gauche : 
laisser libre les 2 dernières m. 2 fois.
Taille 12/14 ans : tous les rgs : 2 x 2 m. et 1 x 1 m. 
à droite : crocheter 2 m. c. sur les 2 premières m. 2 fs 
puis 1 m.c. sur la 1ère m.; à gauche : laisser libre les 2 
dernières m. 2 fs puis la dernière m.

Continuer  sur les 43 (47) 51 (55) 59 m. restantes pendant 
4 (4) 5 (5) 6 rgs puis séparer le trav. en crochetant sur 
les 21 (23) 25 (27) 29 m. de droite (laisser libre la m. 
centrale) ; pour l’encolure, crocheter  à tous les rgs, 3 Br. 
fermées ens. ou 3 m.s. ens. au centre pendant 9 (10) 11 
(12) 13 rgs (= 9 (10) 11 (12) 13 double dim.). 

Terminer sur les 3 m. restantes pour la Bretelle pendant 
3,5 (4) 4 (4,5) 5 cm et arrêter le travail.
Crocheter la seconde partie + bretelle de façon 
identique.
Réaliser un second morceau semblable.

ASSEMBLAGE 
Coudre les côtés jusqu’aux emmanchures. 
Coudre les Bretelles.

Modèle n°13
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