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                                            Robe pour poupée mini corolline 

 

Fourniture laine layette et crochet n°2.5 

 

Abreviation 

Ml maille en l’air 

Mc maille coulée 

Ms maille serré 

Br bride 

 

 



Robe pour poupée mini corolline 

 
Explication de la robe 

Faire une chainette de 39 mailles 

Rang 1 :  3 ml (qui remplace la première br )1 br dans les 4 mailles suivantes 2 br 1ml 2 br dans la maille 

suivante, 1 br dans les 8 mailles suivantes 2 br 1 ml 2 br dans la maille suivante, 1 br dans les 10 mailles 

suivantes 2 br 1 ml 2 br dans la mailles suivante ;1 br dans les 8 mailles suivantes 2 br 1 ml 2br, 1 br dans les 5 

dernière mailles 

Rang 2 : 3 ml (qui remplace la première br) 1 br  dans les 6 m suivantes  2 br dans la maille suivante sauter les 

mailles (12)jusqu'à la ml suivante 2 br, 1 br dans les 14 mailles suivantes 2br dans la ml suivante sauter les 

mailles (12)jusqu'à la ml suivante 2 br ,1 br dans les 7 dernières mailles 

Rang 3 _4 : 3 ml (qui remplace la première br )1 br dans toutes les mailles 

Rang 5 : 3 ml (qui remplace la première br )1 br dans toutes les mailles joindre par une mc 

Changer de couleur 

Rang 6 :3ml(qui remplace la première br )(sauter 1 maille 2br 1ml 2 br)répéter tout le rang 1 br dans la 

dernière maille joindre par une mc 

Rang 7 : 3 ml (qui remplace la première br )(2br 1ml2br dans chaque espace de 1ml )répéter tout le rang 

joindre par une mc 

Rang 8_10 : répéter le rang 7 

Changer de couleur 

Rang 11 :2 ml 1 ms dans chaque mailles joindre par une mc 

Voila votre robe est finie 

Coudre un bouton pour fermer la robe et décorer la robe à votre guise 

Bon crochet  

Nina56  

Tuto disponible gratuitement pour usage personnel  

Merci de ne pas vendre mes modèles ni les réalisations faite à partir de ceux-ci sans mon accord 

Merci de respecter mon travail 

 

  

 

 


