MINI-ROBRE

FOURNITURES :
400 gr de fil à tricoter
Aiguilles n°41/2
Crochet n°5
26 cm de fil élastique
Aiguille à tapisserie

TAILLE :
36/38

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
Rabattage tubulaire
Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires)
ÉCHANTILLONS :
Un carré de 10 cm, aiguilles n°41/2 = 23 m. et 22 rgs côtes 1/1.
Une pièce crochetée, sans la finition d'arceaux, mesure env. 13 cm de diamètre.

REALISATION :
Dos :
Monter 98 m. et tricoter en côtes 1/1 en dim. de chaque côté 4 fois 1 m. ts les 12 rgs.
À 47 cm de hauteur totale (104 rgs), tricoter 6 rgs m. tubulaires puis fermer les m.
au point de mailles avec l'aiguille à tapisserie.
À

Devant :
Le devant se compose de 6 pièces (2 grandes, 2 moyennes et 2 petites) crocheter
séparément et unies entre elles par un rang d'arceaux et par une couture au centre.
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Grande pièce :
Elle est formée par 5 pétales crochetés séparément et unis entre eux par 1 rg de ms.
en relief, pour former une fleur.

Pétale :
Sur une ch. de brase de 11 ml, crocheter dans la 3ème m. à partir du crocheter :
Rg 1 : 1 br, 1 ms. sur chacune des 7 mch. suivantes dans la mch suivante, 2 ms., 3
mch. et 2 ms.; continuer sur le côté opposé de la chaînette de brase et crocheter 1
ms. sur chacune des 7 mch. suivantes.
Tourner.
Rg 2 : 1 ms. sur chacune des 9 m. du rang précédent dans l’arceau de 3 mch.
suivante 2 ms., 3 mch. et 2 ms; 1 ms. dans chacune des 9 ms, suivantes.
Tourner.
Rg 3 : 1 ms. sur chacune des 11 m. du rang précédent, dans l’arceau de 3 mch.
suivante 2 ms., 3 mch. et ms; 1 ms. dans chacune des 9 ms, suivantes.
Tourner.
Rg 4 : 1 ms. sur chacune des 11 m. du rang précédent, 3 ms. dans l'arceau suivant 1
ms. dans chacune des 11 ms, suivantes.
Couper et rentrer le fil.
•
•
•
•

•

Crocheter 4 autres pétales et, pour former une fleur, les unir entre eux de la
façon suivante :
Assembler 2 pétales bord à bord entre eux, et travailler. 1 rang de ms. en
crocheter ensemble.
1m. de chaque pétale, en laissant libres les 3 m. de la pointe ; unir le 5ème
pétale au premier pour fermer la fleur.
Pour former le pistil, piquer le crocheter au centre de la fleur et crocheter. 1
mc, 3 mch. et 4 brr. rab ensembles. ; fermer le pistil par 1 mc, crocheter
quelques mm plus haut du point de départ.
Couper et rentrer le fil.

Reprendre le travail autour de la fleur obtenue, comme suit :
1er tour : [1 ms., 5 mch.] 26 fois, à égale distance tout autour de la fleur et fermer le
tour par 1 mc dans la 1ère m. du tour.
2ème tour : 3 mc, 1 ms, dans la mch. suivante, 5 mch., * 1 ms. dans la mch.
centrale de l'arceau suivant, 5 mch. *, répéter de * à * jusqu'à la fin du tour et fermer
le tour par 1 mc, dans la 1ère
m.du tour.
n.
4 et 5ème tours : comme le 2ème tour en crochetant les ch. très souplement.
Au bout du 5ème tour, couper et rentrer le fil.
Crocheter une 2nde pièce identique.
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Pièce moyenne :
Se travaille comme la grande pièce jusqu'au 2ème tour de finition compris.
Crocheter 2 pièces identiques.

Petite pièce :
Se travaille comme la grande pièce jusqu'au 1er tour de finition compris.
Crocheter 2 pièces identiques.
Unir les pièces par un filet d'arceaux.
Unir une grande pièce à une pièce moyenne :
Piquer le crocheter dans la 1ère mch. d'un arceau du dernier tour de la pièce
moyenne et crocheter :
1 mc, 4 mch., 1 mc, dans la 4ème mch. de l'arceau suivant de la grande pièce.
* 3 mch., 1 ms,. dans l'arceau suivant de la grande pièce, 3 mch., 1 mc dans
l'arceau suivant de la pièce moyenne *, répéter de * à * encore 5 fois.
Couper et rentrer le fil.
Procéder de façon identique pour unir la seconde grande pièce à la seconde pièce
moyenne.
Unir une pièce moyenne à une petite pièce :
Piquer le crocheter dans la 1ère mch. d'un arceau du dernier tour de la petite pièce
et crocheter 1 mc, 4 mch., 1 ms, dans la mch. centrale du 7ème arceau libre de la
pièce moyenne,
* 3 mch., 1 ms,. dans l'arceau suiv. de la petite pièce, 3 mch., 1 mc,. dans l'arceau
suiv. de la pièce moyenne *, répéter de * à * encore 5 fois.
Couper et rentrer le fil.
Procéder de façon identique pour unir la seconde pièce moyenne à la seconde petite
pièce.
Les deux brandes obtenues forment le devant droit et le devant gauche du modèle,
qui seront ensuite unies au centre.

FINITIONS :
Faire maintenant les finitions de chaque devant (formé de 3 pièces) par des rgs
d'arceaux de la manière suivante :
•

•

•

Laisser libres les 5 arceaux centraux en bras de la grande pièce (pour le bord
inférieur du modèle), piquer le crocheter dans la mch. centrale de l'arceau
suiv. et crocheter. 1 ms, 5 mch., *
1ms, dans la mch. centrale de l'arceau suiv. 5 mch. *, répéter de * à * le long
du côté intérieur des 3 pièces, le long du brord supérieur de la petite pièce et
le long du côté extérieur des 3 pièces, pour arriver jusqu'en bras de la brande
et en travaillant quelques arceaux supplémentaires où nécessaire, pour éviter
les trous peu esthétiques.
Couper et rentrer le fil.
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Pour galber le côté droit, accrocher le fil au niveau du 2ème arceau libre de la petite
pièce (en comptant à partir de l'union avec la pièce moyenne) et dans la mch.
centrale de l'arceau, crocheter. 1 ms, * 5 mch., 1 ms, dans la mch. centrale de
l'arceau suiv. *,
Répéter de * à * en laissant libres les 5 derniers arceaux vers le bras.
Tourner le trav, 3 mc, dans les 3 ms,uiv., 5 mch., 1 ms,.dans la mch. centrale de
l'arceau suiv., répéter de * à * jusqu'à la fin du rg.
Couper et rentrer le fil.
Galber le côté gauche symétriquement au côté droit.
Former la pointe du devant droit : accrocher le fil dans le 4ème arceau intérieur (en
comptant à partir de l'arceau de la pointe supérieure, inclus) et crocheter :
1 ms, [5 mch., 1 ms,. dans l'arceau suiv.] 5 fois.
Tourner, 1 mc dans chacune des 3 m. du rg précédant, 1 ms, dans l'arceau du rg
précédant, [5 mch., 1 ms,. dans l'arceau suiv.] 4 fois.
Couper et rentrer le fil.
Former la pointe du devant gauche en sens inverse.
Travailler maintenant le bord intérieur du devant droit de la façon suivante :
Accrocher le fil, sur l'env. du trav., à l'arceau situé au niveau de l'union du 2ème au
3ème pétale inférieur de la petite pièce (soit à 44 cm env. du bord inférieur) et
crocheter. 1 ms, * 5 mch., 1 ms, dans l'arceau suiv. *
Répéter de * à * jusqu'au dernier arceau de finition au bras du devant,
Tourner le travail, dans la ms, du rg précédant crocheter : 1 ms, 1 mch. et 2 br. rab
ensembles dans la ms,. suiv. crocheter. 1 ms,., 1 mch. et 2 br. rab ensembles. *
Répéter de * à * jusqu'à la fin du rg et continuer ensuite jusqu'à la pointe de
l'encolure en terminant par 1 ms, dans l'arceau au somment de la pointe de
l'encolure.
Couper et rentrer le fil.
Travailler le bord intérieur du devant gauche en sens inverse.

ASSEMBRLAGE ET FINITIONS :
Insérer l'élastique dans les m. tubulaires du dos et le fixer aux extrémités à petits
points.
Réunir les 2 devants, au centre, au point droit sur 44 cm à partir du bras.
Unir les côtés, sur 48 cm environ, de la façon suivante :
Sur l'endroit du trav, assembler bord à bord les 2 parties à unir puis insérer le crochet
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dans la ms, de l'arceau latéral du devant et dans le latéral du dos et crocheter :
1 ms, 1 mch. et 2 br. rab ensembles * sauter environs 3 rgs du dos, dans le rg suiv.
du dos et dans la ms, suivante de l'arceau du devant.
Crocheter : 1 m. s, 1 mch. et 2 br. rab ensembles *
Répéter de * à * sur toute la longueur du côté.
Couper et rentrer le fil.
Procéder de manière identique pour l'autre côté.
Faire la finition des emmanchures, en allant jusqu'à la pointe de l'encolure, en
crochetant.
1 rg comme ceci : dans la ms,du 1er arceau de finition à la brase de l'emmanchure
trav.1 ms,.1 mch. et 2 m. rabr. ens; * dans la ms,. suiv. trav.: 1 ms., 1 mch. et 2 br.
rabr. ens. *
Répéter de * à * jusqu'à la fin du rg et terminer par 1 mc, dans la dernière ms. de la
finition interne du devant.
Couper et rentrer le fil.

BORD FESTONNE :
Reprendre le trav. sur le côté opposé de la chaînette de base et crocheter comme
suit :
1er tour : comm. dans la première m. du dos.
Crocheter. 1 br, * 2 mch., sauter 1 m, 1 br dans la ms, suivante *
Répéter de * à * encore 48 fois pour compléter le dos, puis le long du devant, répartir
45 br chacune séparée de 2 mch.
Terminer par 2 mch. et 1 mc, dans la 1ère m. du tour (on obtient 95 br. séparées de
2 mch.)
2ème tour : Sur l'envers sur 2 mch., crocheter. * 1 br dans l'espace créé entre les 2
br. du 1er tour ( = pointer le crocheter dans les m. ou ch. de brase), 2 br. dans
l'espace entre les 2 br. suivantes, 7 mch., sauter 3 espaces *
Répéter de * à * jusqu'à la fin du tour et terminer par 1 mc, dans la 1ère m. du tour.
3ème tour : Sur l'endroit du travail par 1 mch. et crocheter. 1 br dans l'arceau de 2
mch. correspondant à la 1ère br du tour précédant, * 2 mch., dans l'arceau suiv. de 7
mch.
Crocheter : 3 br, 3 mch. et 4 br.; sauter 3 espaces du 1er tour, 1 br dans l'espace
suivant en emprisonnant l'arceau de 7 mch. du 2ème tour *,
Répéter de * à * jusqu'à la fin du tour et terminer en omettant la dernière br. à la
dernière répétition.
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4ème tour : 1 mc, sur la m. du rg précédant, * 1 ms, dans l'arceau suivant, [3 mch., 1
ms,. dans l'espace entre les 2 br. suiv.] 2 fois, 3 mch., 1 ms, dans l'arceau suiv., [3
mch., sauter 1 br., 1 ms,. dans l'espace entre les 2 br. suiv.] 2 fois, 3 mch. *
Répéter de * à * jusqu'à la fin du tour et terminer par 1 mc, dans la 1ère m. du tour.
5ème tour : 1 mc,. dans chacune des 2 m. du rg préc., 1 ms, dans l'arceau du rg
précédant., 5 mch., * 1 ms, dans l'arceau suiv., 5 mch.*,
Répéter de * à * jusqu'à la fin du tour et terminer par 1 mc, dans la 1ère m. du tour.
6ème au 10ème tours : comme le 5ème tour.
11ème tour : * 1 ms, dans la ms, suivante, 5 mch., sauter 1 arceau, 1 ms, dans la
ms, suivante, dans l'arceau suiv. crocheter. 1 demi-br., 3 br. et 1 demi-br.*,
Répéter de * à * jusqu'à la fin du tour et terminer par 1 mc, dans la 1ère m. du tour.
12ème tour : 1 mc,. dans la m. du rg précédant., * dans l'arceau suiv. de 5 mch.
crocheter.: 1 ms,., 1 demi-br., 2 br, 1 demi-br. et 1 ms,.; 5 mch.*
Répéter de * à * jusqu'à la fin du tour et terminer par 1 mc, dans la 1ère m. du tour.
Couper et rentrer le fil.

POUR LES EPAULES :
Accrocher le fil en haut de la pointe de chaque devant (dans l'espace entre les
finitions externe et interne) et crocheter :
3 mch. et 2 br. rab, ensembles, * 3 mch., dans le jeté qui ferme la 1ère des mch.
crocheter à l'instant
Crocheter. 2 br. rab ensembles. *
Répéter de * à * encore 16 fois.
Couper et rentrer le fil.

http://tricot-et-crochet.kazeo.com/
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