25 juillet 2015

137 - ROBE CROCHET COUTURE + CAPELINE
POUR POUPEE PATSY DE 25 CM
& POUR POUPÉE PAOLA REINA DE 33 CM

Patsy : crochet N° 2,5 : Laine détente de Phildar et coton perlé 8 pour la robe Coton Petra de DMC pour la capeline
Paola Reina; crochet 2,5 - laine Détente de Phildar pour la robe et la capeline
Lexique pts crochet : ms = m serrée – ml = m en l’air – br = bride – dmb = demibride

Robe :
Sur une chainette de 38 ml (+1 pour tourner), crochet n° 2,5 crocheter en point
de nuage comme suit :
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R1 : 1 ml * 1 br, 1 ms* répéter sur tout le rg
R2 : 3 ml *1 ms sur la br du rang précédent, 1 br sur la ms du rang précédent*
répéter sur tout le rg
R3 : 3 ml *1 br sur la ms du rang précédent, 1 ms sur la br du rang précédent*
répéter sur tout le rg
Répéter les R2 et R3 en faisant 1 augm au début et à la fin du 6ème rg et du 12ème
rg = 42 m
A 4.5 (6) cm de hauteur totale arrêter le point de plume.

Bretelles :
Reprendre en partant sur le rg de départ de la robe et crocheter sur la
chainette de montage le rg qui qui suit.
6 ms, 10 (13) ml, sauter 6 m, 14 ms, 10 (13) ml, sauter 6 m, et 6 ms.
Tourner, crocheter 1ml, 6 ms, 10 (13) ms sur la bretelle, 14 ms, 10 (13) ms sur la
seconde bretelle, 6 ms
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Tourner, 1 ml, *2ms, 3 ml, 1 mc dans la base de la seconde ms*, répéter sur tout
le rg

Finitions de la robe :
Avec le coton fin sur le dernier rg de pt de plume (base du corsage de la robe)
crocheter 1 rg de ms, puis 1 rg de finition comme suit : 1 ml, *1 ms, 3 ml, 1 mc
dans la base de la ms, sauter 1 m* répéter sur tout le rg
Avec la laine détente crocheter des bordures de fermeture sur les dos de 3 rgs
de ms en ménageant 3 boutonnières sur l’un des 2 sur le 2ème rg
Couper un rectangle de 35 (45) cm X 9 (6,5) cm, surfiler les 4 cotés. Fermer les
petits cotés sur une hauteur de 6 cm. Faire un ourlet sur l’un des plus grands
côtés et froncer l’autre grand côté à la dimension de la base du corsage de la
robe. Coudre la base tissu sur le top au crochet de la robe en point arrière.
Customiser le devant de la robe avec des broderies

Capeline :
Avec un crochet n° 2,5 faire 6 ms dans un anneau magique puis,
R2 : 2 dmb dans chaque maille
R3 : * 1 dmb dans la 1ère maille – 2 dmb dans la suivante * répéter de * à *
R4 : * 1 dmb dans les 2 premières mailles – 2 dmb dans la suiv * répéter de * à *
R5 : * 1 dmb dans les 2 premières mailles – 2 dmb dans la suiv * répéter de * à *
R6 : tout en dmb
R7 à R10 (R7 à R12) : tout en br
R11 (R13) : 1 ml, *1 ms, 3 ml, 1 mc dans la base de la ms, sauter 1 m* répéter sur
tout le rg
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Finitions de la capeline :
Prendre une bande tissu de 32 (55) cm X 5 (7) cm, la plier en 2, coudre l’un
contre l’autre les petits côtés et froncer le grand côté opposé à la pliure afin
d’obtenir un diamètre identique à celui de la capeline. Poser le volant sur le bord
de la capeline à petits points arrière. Coudre une décoration si désiré
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