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Cotton Quick uni
Robe au crochet au look retro
Qualité:
Cotton Quick uni (Gründl)
100 % coton (mercerisé, gazé, combé)
50 g / 125 m
Tailles : 34/36 (38/40)
Quantité :
Col. 121 (bordeaux), environ 150 (200) g ; col. 109 (prune), environ 200 (200) g ; col. 115 (vert
printemps), environ 50 (50) g ; col. 116 (limette) environ 50 (50) g et col. 123 (caramel) environ 200
(250) g
Crochet : n° 3 à 4
Points :
Informations générales :
Le haut et la jupe sont d’abord crochetés en rangs une fois sur l’env., une fois sur l’end. pour que la
ligne de changement de tour reste droite. Pour cela, après ch. tour, tourner le trav. et croch. dans
l’autre sens. À partir du début des emmanchures, cont. en rangs aller et retour.
La bordure est faite de carrés Granny crochetés séparément puis assemblés par une couture. La
bordure est ensuite cousue au bord inférieur de la partie jupe.
Point 1 (jupe), pour les carrés Granny et les diminutions décoratives suivre les grilles.
Point 2 : (haut)
en rond :
t. end. : tt en B
t. env. : tt en m. s.
Ch. t. de m. s. (B) commence par 1 (2) m. en l’air en guise de 1e m. s. (de 1e B) et se termine par 1
m. c. dans la 1e (2e) m. en l’air du début du t. Après ch. t., tourner le trav. et croch. le t. suiv. dans
l’autre sens.
en rgs aller et retour :
rgs end. : tt en B
rgs env. : tt en m. s.
Ch. rg de m. s. (B) commence par 1 (2) m. en l’air pour tourner en guise de 1e m. s. (de 1e B) et se
termine par 1 m. s. (1 B) dans la 1e (2e) m. en l’air du début du rg.
Rayures :
Jupe :
Alt. 5 t. en prune et 5 t. en caramel.
Haut :
Croch. entièrement en bordeaux.
Bordure :
Carrés Granny : du 1e au 3e t. en limette, 4e t. en vert-printemps
Bord inférieur de la bordure : 2 t. en caramel
Échantillons :
Point 1 : 21 m. x 10 t. = 10 cm x 10 cm
www.gruendl-wolle.de

Seite 2 von 5

Cotton Quick uni
Robe au crochet au look retro
Point 2 : 21 m. x 16 rgs/t. = 10 cm x 10 cm
1 carré Granny : 8 cm x 8 cm
Instructions : (les indications pour la taille 38/40 se trouvent entre parenthèses)
Commencer par le bas de la jupe (voir schéma). Faire une chaînette de 194 (210) m. en l’air en
prune, et fermer le rond par 1 m. c. Croch. en point 1 en suiv. les rayures. À 25 cm de haut. tot. (= 25
t.) faire les dim. de la hanche et pour cela, aux t. end. (= t. en B) répartir 10x4 dim. (= à ch. t. avec
dim. répartir 4x2 B écoulées ens.) (= 154 (170) m.). À 50 cm de haut. tot. (= 50 t.) la partie jupe est
terminée. Pour le haut en bordeaux, croch. d’abord en point 2 en t. end et env. Pour les augm.
latérales, à partir du 1e t. (du 3e t. pour la taille 38/40) à ch. t. end. (= t. en B) répartir 9x2 augm. (= 2
B dans la même m.) (= 172 (188) m.). À 11 (12,5) cm de haut. du haut de la robe (= 18 (20) t.),
partager le trav. en 2 (86 (94) m. pour ch. partie) et term. le devant et le dos séparément en croch. en
point 2 et en rgs aller et retour. Le changement de t. se trouve sur le côté gauche de la robe (voir
schéma). Commencer d’abord par le côté gauche du bustier comme suit : pour l’emmanchure, côté
droit du trav. sauter les 2 premières m. en y croch. des m. c. et croch. les 41 (45) m. suiv. en point 2.
Pour les dim. latérales, à ch. rg (sur l’end. comme sur l’env.), dim. de ch. côté 17 (19)x1 m. en suiv.
la grille des dim. décoratives (= 7 m.). Croch. encore 1 rg env. en m. s., en écoulant ens. les 3e + 4e
m. s. et les 5e + 6e m. s. (= 5 m.). Croch. les 41 (45) m. du côté droit du bustier de la même manière.
Au dos ne pas croch. les 2 premières et dernières m. Croch. les 82 (90) m. centrales sur une haut.
de 11 (12,5) cm (= 18 (20) rgs) en point 2 et en rgs aller et retour. Pour les emmanchures raglan,
côté gauche et droit du trav. dim. à ch. rg et de ch. côté 18 (20)x1 m. en suiv. la grille des dim.
décoratives (= 46 (50) m.). À11 (12,5) cm de haut. (= 18 (20) rgs) le dos est terminé. Pour les
bretelles, sur une chaînette d’environ 21 (23) cm (= 44 (48) m. en l’air) en bordeaux, croch. 1 rg en
m. s., 1 rg en B et encore un rg en m. s. Conseil : essayer la robe et adapter individuellement la
longueur des bretelles.
Pour la bordure, croch. 12 (13) carrés Granny en suiv. la grille et les couleurs indiquées. Assembler
les carrés par leurs côtés opposés en formant un grand anneau. Pour cela, positionner les carrés les
uns à côté des autres et, en travaillant sur l’envers avec une aiguille à bout rond, les assembler en
ne piquant que dans le brin du dessus de chacune des m. Placer l’anneau terminé le long du bord
inférieur de la robe en soutenant légèrement la bordure. Border le bord inférieur de la bordure d’un t.
de B et d’1 t. de m. s. en caramel. Après le dernier t. on peut si on le désire croch. 1 t. avec 1 picot
ttes les 5 m. s. (= 3 m. en l’air et 1 m. s. dans le brin avant de la m. s. du rg précédent).
Finitions :
Coudre les bretelles au bustier et de ch. côté du dos. Border tous les bords, y compris les bretelles
de 3 t. de m. s. (1e t. en bordeaux, 2e t. en vert-printemps, 3e t. en caramel) et écouler ens. 2 ou 3
m. entre les 2 parties du bustier, en bas des emmanchures et à l’angle des bretelles et du dos pour
former des angles bien nets.

Abréviations :
augm. = augmentation • B = bride(s) • ch. = chaque • col. = coloris • croch. = crocheter • dim. =
diminution(s) • end. = endroit • ens. = ensemble • env. = envers • haut. = hauteur • m. = maille(s) •
m. c. = maille(s) coulée(s) • m. en l’air = maille(s) en l’air • m. s. = maille(s) serrée(e) • rg(s) =
rang(s) • rép. = répéter • suiv. = suivant • t. = tour(s) • term. = term. • trav. = travail
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