
Rainbow Dress - by Emily Keenan 

 

Robe simple au crochet en termes américains. 

Robe arc-en-ciel. 

2-3 ans (3-5, 6-8). 

J'ai utilisé des gouttes de paris cotom (aran) et un 

crochet de 4,5 mm. 

Points nécessaires (termes américains) : 

fsc - fondation au crochet simple (youtube a quelques tutoriels 

fabuleux. bien 

vaut la peine d'apprendre !) vous ne devez pas remplacer par un 

chaînage plus une rangée de sc 

car il ne s'étendra pas au-dessus de la tête de l'enfant. 

dc - brides 

ch - chaîne 

ss - point coulé 

Les couleurs de fil spécifiées dans ce modèle sont pour la robe de 3 à 

5 ans illustrée 

(rouge en haut). La robe des 6-8 ans a été faite avec des couleurs 

inversées. 

La robe des 2-3 ans a été confectionnée en faisant la moitié du 

nombre de rangs requis 

dans les couleurs vives et les autres rangées en blanc (sauf sur le 

dernière couleur où le blanc n'a pas été utilisé, donc seulement la 

moitié des rangées violet 

les lignes ont été complétées). 



En utilisant du fil rouge : 

Ligne rouge 1 - 74 (78, 78) fsc. joindre au premier fsc avec un ss. 

(assurez-vous qu'il s'adapte 

sur la tête de l'enfant) 

Ligne rouge 2 - ch3 (compte toujours comme dc), dc dans le 9 suivant 

(9,9)st, dc-ch2- 

dc dans la m suivante, dc dans la 17 (18,18) suivante, dc-ch2-dc, dc 

dans la suivante 

18(19,19) m, dc-ch2-dc, dc dans la 17 (18,18) m suivante, dc-ch2-dc, 

dc dans 

suivant 8(9,9) st. ss en haut de ch3. 

Rouge Rangée 3 - ch3, dc dans chaque m, dc-ch2-dc dans chaque ch2 

sp 

Répétez la rangée 3 : 4 (4,7) fois de plus 

attacher 

. 

Joindre le fil orange au centre du dos de la robe 

Orange Row 1 - travailler en BLO pour toute la ligne. ch3 pour 

commencer, puis dc 

dans chaque maille jusqu'à 2 mailles avant la première ch2 sp. Dans 

le point avant 

la ch2 sp : faire un jeté et insérer le crochet dans la maille et aussi 

dans la 

pointez après le 2ème ch2 sp, puis terminez votre point dc… cela crée 

un 

ouverture des manches. B dans chaque B jusqu'à 2 m avant la 3ème 

ch2 sp, et tricoter 



une autre ms à travers la m avant la 3ème ch2 sp et la m après 

la 4ème ch2 sp pour créer la 2ème ouverture de manche. dc à la fin. 

Orange Rang 2 - 3 ml pour commencer, 1 ms dans la même maille 

que 3 ml, puis 2 ms dans chaque 

coudre autour. 

Orange Row 3 - ch3 pour commencer, puis 1 ms dans chaque point. 

Répétez la rangée 3 : 3 (3,5) fois de plus 

attacher 

Joignez le fil jaune au centre du dos de la robe. 

Jaune Rangée 1 - travaillez en BLO. ch3 pour commencer, puis 1 ms 

dans chaque m. 

Jaune Rang 2 - 3 ml pour commencer, puis 1 ms dans chaque m. 

Répétez la rangée 2 : 4(4,6) fois de plus. 

attacher. 

Répétez les rangées « jaunes » pour les fils verts, bleus et violets. Ou 

changer de couleur 

motifs comme vous le souhaitez. 


