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Robe au crochet dentelle 3/6 mois « P’tit Mousse » 
Une magnifique robe pour bébé au col marin. 

 
 
FOURNITURES 
 
100 g de coton N°8 blanc, 50 g de coton N°8 bleu marine. 
Un crochet N° 1,50 

8 petits boutons blancs à 4 trous. 
 
POINTS UTILISES 

 
Maille en l’air 
Maille coulée 

Maille serrée 
Bride 

juillet 2012 Difficulté moyenne 

Je crochète très serré, aussi votre robe peut être plus grande que celle-ci !!! 

Je me suis inspirée d’un modèle 6/9 mois, et j’ai obtenu un 3/6 mois avec jupe 
allongée. 
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REALISATION : la robe se démarre par l’encolure. 

Avec le fil blanc, monter 209 mailles en l’air, soit de quoi faire 19 motifs. 
Travailler en rangs aller-retour. 
Faire 3 rangs au point d’orgue, puis laisser en attente les bretelles, de chaque 

côté (10 cm). Dans chaque angle, faire 2 brides, 2 m en l’air, 2 brides. 
Continuer avec le même point, seulement sur les parties dos (16 cm) et les 2 

demi-devants (8 cm chacun), pendant encore 9 rangs, soit 12 rangs au total. 
13ème rang : remonter 40 mailles en l’air de chaque côté (aisselles). Travailler en 
rond, en refermant les 2 demi-devants. 

Rangs suivants : continuer selon le schéma. Avec fil bleu aux rangs 35 et 36. 
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J’ai dû rallonger la jupe comme ceci :  

Crocheter tout en blanc jusqu’au rang 46, en pratiquant des augmentations de 
chaque côté du bloc de brides, jusqu’à obtenir 15 brides accolées. 
47ème et 48ème rangs : en bleu 

Puis faire avec le fil blanc 10 rangs tout au point d’orgue (séparé par 4 brides). 
Couper le fil. 
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COL :  

Avec le fil bleu, faire un rang de brides tout autour de l’encolure, en faisant dans 
chaque angle : 2 brides, 1 m en l’air, 2 brides. 
Travailler ainsi 10 rangs. 

11ème rang : avec le fil blanc, faire un rang de brides (augmenter toujours dans les 
angles). 

12ème rang : avec le fil bleu, faire un rang de mailles serrées (avec augmentations 
en angle). 
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BORDURE :  

Col : avec le fil blanc, faire tout autour du col un rang de bordure ainsi : 3 mailles 
serrées, un picot (3 m en l’air, 1 m coulée dans la 1ère m en l’air). 

 

JUPE RALLONGEE 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
FINITIONS : 

 
Coudre 3 petits boutons blancs avec le fil bleu, de chaque côté du col, soit 6 
boutons. 

 
Coudre 2 petits boutons sur un côté d’un demi-devant, toujours avec le fil bleu. 
Boutonnière : faire un arceau de 11 m en l’air avec le fil blanc, le rattacher en 

rond pour former la boutonnière. 
 
Liens : pour bien fermer l’encolure, faire 2 liens en ml et ms ainsi : 70 mailles en 

l’air, 1 ml pour tourner, 70 mailles serrées. Faire un lien bleu et un lien blanc. 
 

 
 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


