
UNE DENTELLE ORIGINALE 

 
 

 

 

 

TAILLE: 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

 

FOURNITURES: 

DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 

650-700-750-850-900-1000 g coloris n° 28, poudre 

 

ÉCHANTILLON: 

18 brides en largeur et 9 rangs en hauteur = 10 × 10 cm. 

CROCHET DROPS n° 4 

La taille du crochet est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus 

gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus fin. 

 

BOUTONS DROPS NACRE CONCAVES (blanc), N°521: 10 pour toutes les tailles 

 

DROPS Cotton Merino 
50% Laine, 50% Coton 

à partir de 3.16 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 41.08€ 

Explications 

POINT FANTAISIE:  

Voir diagrammes A.1 à A.11. Voir diagramme (A.7) approprié à la taille. Commencer par le rang avec une flèche dans les 

diagrammes. 

 

INFO CROCHET: 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9097&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9097&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9097&cid=8


Au début de chaque rang de brides, remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l'air. 

Au début de chaque rang de double-brides, remplacer la 1ère double-bride par 4 mailles en l'air. 

Au début de chaque rang de mailles serrées, remplacer la 1ère maille serrée par 1 maille en l'air. 

 

AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre de mailles à augmenter (par ex. 133 mailles) et le 

diviser par le nombre d’augmentations à faire (par ex. 7) = 19. Pour augmenter dans cet exemple, crocheter 2 brides dans 

chaque 19ème maille. 

 

AUGMENTATIONS-2: 

Pour augmenter 1 bride, crocheter 2 brides dans une maille. 

 

BORDURE DES DEVANTS: 

On crochète 1 bride dans chacune des 5 mailles pour la bordure des devants, mais aux rangs de double-brides dans A.8, 

crocheter les bordures des devants en double-brides au lieu des brides – ne pas oublier INFO CROCHET. 

 

DIMINUTIONS: 

* Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener le fil, faire 1 jeté et l'écouler dans les 2 premières boucles 

sur le crochet *, répéter de *-*encore 1 fois, faire 1 jeté et écouler les 3 boucles sur le crochet (= on a diminué 1 bride). 

 

BOUTONNIÈRES: 

Crocheter les boutonnières le long de la bordure devant droit (quand on porte la robe). 

Remplacer la 4ème bride à partir du bord par 1 maille en l'air. Au rang suivant, crocheter 1 bride autour de la maille en l'air. 

Crocheter la première boutonnière à la fin du 1er rang de l’empiècement. Espacer ensuite les 9 boutonnières suivantes 

d’environ 7½-7½-8-8-8½-8½ cm – ajuster pour que qu’elles soient sur un rang de brides et pas un rang de double-brides ni 

de mailles serrées). 

 

 

ROBE AVEC BOUTONS – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se crochète en allers et retours, de haut en bas. Les manches se crochètent en allers et retours, et chaque rang se termine 

sous la manche par 1 maille coulée à la fin du tour. 

 

ROBE: 

EMPIÈCEMENT: 

Crocheter 138-142-147-153-159-166 mailles en l'air avec le crochet 4 en Cotton Merino. Tourner et crocheter ainsi. 

RANG 1 (sur l’endroit): Ne pas oublier la BOUTONNIÈRE à la fin de ce rang – voir ci-dessus. Crocheter 1 bride dans la 

4ème maille en l'air à partir du crochet, *sauter 1 maille en l'air, 1 bride dans chacune des 5 mailles en l'air suivantes*, 

répéter de *-* 22-22-23-24-25-26 fois au total, 1 bride dans chacune des 2-6-5-5-5-6 dernières mailles en l'air = 114-118-

122-127-132-138 brides. 

RANG 2: 1 bride dans chacune des 15-16-17-18-17-17 premières brides – voir INFO CROCHET, A.1 (= on passe de 2 à 3 

brides) au-dessus des 14-14-14-14-16-18 brides suivantes (= on a augmenté 7-7-7-7-8-9 brides), 1 bride dans chacune des 4 

brides suivantes, A.1 au-dessus des 14-14-14-14-16-18 brides suivantes (= on a augmenté 7-7-7-7-8-9 brides), 1 bride dans 

chacune des 20-22-25-27-26-24 brides suivantes, A.1 au-dessus des 14-14-14-14-16-18 brides suivantes (= on a augmenté 

7-7-7-7-8-9 brides), 1 bride dans chacune des 4 brides suivantes, A.1 au-dessus des 14-14-14-14-16-18 brides suivantes (= 

on a augmenté 7-7-7-7-8-9 brides), 1 bride dans chacune des 15-16-17-18-17-17 dernières brides = 142-146-150-155-164-

174 brides. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

En taille S et M, passer au paragraphe suivant. En taille L, XL, XXL et XXXL, continuer ainsi: 

Crocheter 1 bride dans chacune des 28-27-29-32 brides suivantes, A.1 au-dessus des 6-8-8-8 brides suivantes (= on 

augmente 3-4-4-4 brides), 1 bride dans chacune des 12 brides suivantes, A.1 au-dessus des 6-8-8-8 brides suivantes (= on 

augmente 3-4-4-4 brides), 1 bride dans chacune des 46-45-50-54 brides suivantes, A.1 au-dessus des 6-8-8-8 brides 

suivantes (= on augmente 3-4-4-4 brides), 1 bride dans chacune des 12 brides suivantes, A.1 au-dessus des 6-8-8-8 brides 

suivantes (= on augmente 3-4-4-4 brides), 1 bride dans chacune des 28-27-29-32 dernières brides = 162-171-180-190 

brides. Le dernier rang se crochète sur l'endroit. Couper le fil pour que le rang suivant soit également sur l'endroit (= 2 rangs 

sur l'endroit l’un après l’autre), ainsi, les nopes seront ensuite sur l'endroit). 

 

TOUTES LES TAILLES: 

Crocheter maintenant ainsi (sur l'endroit): 

Crocheter A.2 (= bordure devant), répéter A.3 jusqu'à ce qu’il reste 8 brides en augmentant en même temps 1-7-1-2-3-3 

brides à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS-1, A.4 au-dessus des 3 brides suivantes, terminer par A.2 au-

dessus des 5 dernières brides (= bordure devant). On a maintenant 143-153-163-173-183-193 brides et on a suffisamment de 

mailles pour 13-14-15-16-17-18 motifs de A.3 en largeur entre A.2/A.4. Continuer jusqu'à ce que les diagrammes soient 

terminés, mais au dernier rang des diagrammes, augmenter 1-0-1-0-1-0 brides – voir AUGMENTATIONS-2 = 209-223-

239-253-269-283 brides. 



Crocheter maintenant ainsi: 1 bride dans chacune des 5 premières brides (= bordure devant), A.5 au-dessus de la maille 

suivante, A.6 au-dessus des 28-32-34-38-40-44 brides suivantes, A.7 (voir diagramme approprié à la taille) au-dessus des 10 

brides suivantes, A.6 au-dessus des 22-22-24-26-26-28 brides suivantes, A.7 (voir diagramme approprié à la taille) au-

dessus des 10 brides suivantes, A.6 au-dessus des 58-64-72-74-86-88 brides suivantes, A.7 (voir diagramme approprié à la 

taille) au-dessus des 10 brides suivantes, A.6 au-dessus des 22-22-24-26-26-28 brides suivantes, A.7 (voir diagramme 

approprié à la taille) au-dessus des 10 brides suivantes, A.6 au-dessus des 28-32-34-38-40-44 brides suivantes, 1 bride dans 

chacune des 5 brides suivantes. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que les diagrammes soient terminés. On a 

maintenant 249-271-287-317-333-355 brides. Crocheter maintenant 1 bride dans chaque bride jusqu'à ce que l'ouvrage 

mesure 14-16-18-20-22-24 cm (il reste encore à faire 1 rang de l’empiècement + un rang de brides à la fin pour le col), EN 

MÊME TEMPS, au dernier rang, augmenter 6-15-23-16-20-27 brides à intervalles réguliers = 255-286-310-333-353-382 

brides. 

Crocheter le rang suivant ainsi: 1 bride dans chacune des 38-41-44-49-54-58 premières brides (= demi-devant), crocheter 

souplement 8-8-10-10-12-14 mailles en l'air, sauter les 57-65-72-76-79-83 brides suivantes (= manche), 1 bride dans 

chacune des 65-73-77-87-95-105 brides suivantes (= dos), crocheter souplement 8-8-10-10-12-14 mailles en l'air, sauter 57-

65-72-76-79-83 brides (= manche), 1 bride dans chacune des 38-41-44-49-54-58 dernières brides (= demi-devant). 

L’empiècement mesure maintenant environ 15-17-19-21-23-25 cm depuis l'encolure le long de la bordure devant. 

 

DOS & DEVANTS: 

Crocheter 1 bride dans chaque bride et 1 bride dans chacune des 8-8-10-10-12-14 mailles en l'air sous chaque manche = 

157-171-185-205-227-249 brides. Crocheter maintenant en allers et retours ainsi: 1 bride dans chacune des 5 premières 

brides (= bordure devant), répéter A.8 jusqu'à ce qu’il reste 6 mailles, crocheter la première maille de A.8, 1 bride dans 

chacune des 5 dernières brides (= bordure devant). Continuer en allers et retours ainsi, en même temps crocheter la 

BORDURE DES DEVANTS – voir ci-dessus, et, aux rangs avec une étoile blanche, diminuer à intervalles réguliers – voir 

DIMINUTIONS, ainsi: 

Étoile-1: Diminuer 6-6-6-6-6-6 mailles à intervalles réguliers = 151-165-179-199-221-243 mailles. 

Étoile-2: Diminuer 4-4-4-6-6-6 brides à intervalles réguliers = 147-161-175-193-215-237 mailles. 

Au rang avec une étoile noire, augmenter 6-6-6-6-6-6 brides à intervalles réguliers (mais pas au-dessus des 5 brides des 

bordures devant de chaque côté) = 153-167-181-199-221-243 mailles. Augmenter ainsi 10-10-10-10-11-12 fois au total tous 

les 2 cm environ = 207-221-235-253-281-309 mailles. Quand A.8 est terminé, continuer en brides jusqu'à ce que l'ouvrage 

mesure 52 cm. Crocheter ensuite 1 rang en augmentant 4-2-4-2-6-2 brides à intervalles réguliers = 211-223-239-255-287-

311 brides. Crocheter maintenant la bordure suivante: A.9 (= bordure devant), répéter A.10 jusqu'à ce qu’il reste 6 brides, 

A.11 au-dessus de la bride suivante, terminer par A.9 (= bordure devant). Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que 

les diagrammes soient terminés. Couper et rentrer le fil. L'ouvrage mesure environ 80-82-84-86-88-90 cm de hauteur totale 

depuis l'épaule. 

 

MANCHES: 

Se crochètent en rond mais, on tourne à la fin de chaque tour et on crochète en allers et retours pour que la texture soit 

identique tout du long. Au début du tour, remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l'air, terminer le tour par 1 maille coulée 

dans la 3ème maille en l'air du début du tour 

Commencer au milieu sous la manche, dans la 5ème-5ème-6ème-6ème-7ème-8ème des 8-8-10-10-12-14 mailles en l'air 

sous la manche. Ne pas oublier INFO CROCHET. 

TOUR 1: 1 bride dans chacune des 4-4-5-5-6-7 premières mailles en l'air, 1 bride dans chacune des brides de la manche (= 

57-65-72-76-79-83 brides), et 1 bride dans chacune des 4-4-5-5-6-7 mailles en l'air = 65-73-82-86-91-97 brides. 

TOUR 2: 1 bride dans chaque bride. 

TOUR 3: 1 bride dans chacune des 22-22-21-23-23-24 premières brides, crocheter ensuite ensemble 2 par 2 – ne pas oublier 

DIMINUTIONS, les 22-30-42-42-46-50 brides suivantes (= on diminue 11-15-21-21-23-25 brides), 1 bride dans chacune 

des dernières brides = 54-58-61-65-68-72 brides. 

TOUR 4: 1 bride dans chaque bride. 

Couper et rentrer le fil. Crocheter l'autre manche de la même façon. 

 

POCHES: 

Crocheter 29 mailles en l'air avec le crochet 4 en Cotton Merino. Crocheter 1 bride dans la 4ème maille en l'air à partir du 

crochet (= 2 brides), 1 bride dans la maille suivante en l'air, *sauter 1 maille en l'air, 1 bride dans chacune des 5 mailles en 

l'air suivantes*, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang = 23 brides. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que la poche 

mesure environ 13 cm. Couper et rentrer le fil. Crocheter une autre poche identique. 

Placer les poches à environ 8-9-10-11-12-13 cm de la bordure et le haut de la poche doit être à environ 24 cm de la 

séparation de l’empiècement. Coudre les poches à petits points cachés. 

 

BORDURE D'ENCOLURE: 

En commençant dans la 1ère maille sur l'endroit, crocheter un rang de brides ainsi: Crocheter 1 bride dans chaque maille en 

l'air, mais sauter les mailles en l'air sautées au premier rang de l’empiècement = 114-118-122-127-132-138 brides. Couper 

et rentrer le fil. 

 



ASSEMBLAGE: 

Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 

= 1 maille en l'air 
 = 2 mailles en l'air 

 = 6 mailles en l'air 
 = 1 maille serrée dans la maille 

 = 1 maille serrée autour de l'arceau 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 bride autour de l'arceau 

 

= 1 double-bride autour de la maille en l'air/de l'arceau 

 = 1 nope autour de la bride ainsi: Crocheter 1 bride mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), 

crocheter 3 double-brides, mais ne pas faire le dernier jeté à la fin de chacune de ces double-brides (= 5 boucles sur 

le crochet), crocheter 1 bride, mais au dernier jeté, écouler les 6 boucles sur le crochet. 
 = rang de diminutions – voir ci-dessus 
 = rang d’augmentations – voir ci-dessus 

 

= commencer par ce rang, le rang précédent a déjà été crocheté 



 

 



 

 



 



 

 



 
 


