
Robe Myvatn 

Taille 2 ans 

 

 

- Tuto* réalisé par Mamalouga  - 

http://piquerat.canalblog.com/ 

 

Les explications sont données pour un 2 ans mais si vous la réalisez dans une autre taille, je 

vous invite à m’en faire part afin d’enrichir ce tuto de manière collective  

Pour toutes questions, vous pouvez me contacter via ce mail soprat@gmail.com. De même, 

si vous relevez une erreur, merci de me l’indiquer afin que je la corrige au mieux. 

* 

 

http://piquerat.canalblog.com/
mailto:soprat@gmail.com
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Fournitures  

 Crochet n°4 et 4,5 

 Environ 400 m  de fil se crochetant en n°4 pour la couleur dominante et 50 m pour 

chacun des deux autres coloris. 

 4 marqueurs 

 1 bouton diamètre 12 ou 15 mm. 

Je l’ai réalisée avec 4 pelotes de lopi (100 m) et 1 /2 pelotes pour les 2 autres couleurs mais 

je ne conseille pas particulièrement ce fil pour un bébé … Il faut supporter la laine, la vraie  

* 

Ce modèle se crochète d’une seule pièce en commençant par l’encolure. Il n’y a pas de 

couture. Mais quelques fils à rentrer ….Les points utilisés sont la chainette (ml), la bride (br) 

et la maille serrée (ms). Les augmentations se réalisent en crochetant 2 points sur une même 

maille (exemple : 2 br/m) 

Pour la technique du motif type jacquard, voici un lien trouvé sur le net : 

http://la.boutique.du.tricot.over-blog.com/article-29601242.html 

Je ne peux que conseiller de faire des essais avant de commencer la robe  

 

Explications 

Pour plus de compréhension les instructions sont données en couleurs. 

Couleur dominante – 1 ère couleur – 2 ème couleur 

Encolure 
Monter souplement une chainette de 72 ml (Conseil pour plus de facilité  au rang suivant 

faire cette chainette  avec le crochet n °4,5) 

Continuer avec le crochet N°4 

Rang 1 : 3ml - 1 br dans la première bride sauter 2 m (première boutonnière) puis faire 1 br 

par m jusqu’à la fin du rang.  

Rg 2 : Retourner l’ouvrage – 3ml puis Répéter *1 br – 1 br -  2br /m * 

Rg3 : Retourner l’ouvrage – 3 ml  puis 1 br/m (soit 96 m à la fin du rang) 

http://la.boutique.du.tricot.over-blog.com/article-29601242.html
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Motif  
Le motif se réalise en mailles serrées et toujours à l’endroit c'est-à-dire dans le même sens. 

Ainsi, il faudra couper les fils à chaque fin de rang et recommencer de l’autre côté. (Excepté 

pour les passages des rangs  4 à 5 et 12 à 13 qui peuvent se faire en retournant l’ouvrage). 

Même si ça fait beaucoup de fils à rentrer par la suite, je trouve le motif plus régulier ainsi. 

Cela dit le jacquard peut se faire aussi sur l’envers si ça vous dit d’essayer ….   

Rg 4 : 1ml pour débuter le rang puis 96 ms 

Rg 5: 1ml puis répéter *1 ms - 2ms dans 1 – 1ms - 1ms* 24 fois 

Rg 6 : 1ms puis répéter * 3 ms – 2ms dans 1 – 1ms  *   

Rg 7 : Répéter *2ms -1ms -2ms- 1ms * 

Rg8 : Répéter *1ms  -  4ms – 1ms * 

Rg 9 : 1 ms puis répéter * 1ms – 3ms – 1ms – 2 ms ds 1 (entre les 2 du rang précédent)-* finir 

par 2 ms 

Rg 10 : 1ms puis répéter * 2 ms -2 ms -2 ms – 1 ms * le rang doit se finir par les 2 dernières 

ms 

Rg 11 : 1ms puis répéter * 1 ms  -  1 ms  – 1 ms  -1 ms – 1 ms  –  2 ms * finir par 1ms 

Rg 12 :  1 ms / m  soit 168 m en fin de rang 

Rg 13 : Retourner l’ouvrage, 3ml puis faire 1 br par m jusqu’à la fin du rang.  

Emmanchures 
Sur les 3 prochains rangs, le corps va se crocheter en 2 parties distinctes, le dos et le devant. 

Chaque partie repose sur 46 mailles. Les emmanchures feront donc 38 mailles.   

Devant :  

Compter 23 mailles à partir du milieu du dos (poser un marqueur) puis 38 supplémentaires 

(emmanchures) poser un nouveau marqueur. Commencer le devant qui se fera sur les 46 

mailles suivantes: 

Rg 14a - faire 3ml et 1 br sur la même première maille – faire 1 br / m en insérant sur ce rang 

deux augmentations : 2br/m à la 15ème maille et  2br/m à la 30ème maille – finir par 2 br sur la 

dernière maille.  Poser un marqueur.  

Rg 15a –retourner – 3ml et 1 br sur la même première maille – faire 1 br / m en insérant de 

nouveau deux augmentations sur ce rang soit 2br/m sur celles du rang précédent  – finir par 

2 br sur la dernière maille. 
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Rg 16a - Retourner- faire 3 ml puis 1 br / m - finir par 2 br sur la dernière  m.  

Dos : 

Sauter les 38 mailles suivantes, poser le dernier marqueur - En principe, il reste 23 mailles 

jusqu’au milieu dos. Le dos se fera donc sur 46 mailles. 

Rg 14b  - faire 3ml puis une bride sur la même première m puis sur les 45 mailles suivantes 

faire 1 br / m en insérant deux augmentations (2 br / m) une sur la 15ème maille et une autre 

sur la 30ème  -  finir par 2 br sur la dernière m. 

Rg 15b -Retourner- faire 3 ml – 1 br sur la première puis 1 br / m en insérant deux 

augmentations (2 br / m)  sur les augmentations du rang précédent - finir par 2 br sur la 

dernière  m. 

Rg 16b - Retourner- faire 3 ml – 1 br sur la première m puis 1 br / m - finir par 2 br sur la 

dernière  m. 

Continuer le reste du corps en crochetant en rond donc sans retourner l’ouvrage. Les 

changements de rangs se feront donc sur cette emmanchure. 

Corps 
Rangs 17 à 41 (soit 25 rangs) : 3ml – 1br/m – fermer le rang par 1 mc sur la 3ème ml du début. 

Rang 42 :  1rang ms 

Rang 43 : 1 br/m en piquant dans les brins arrière 

Rang 44 : 1 rg ms 

Rang 45 : 1ms/m en prenant dans les brins arrière 

Rang 46 :1ms/m  dans brins arrière 

Rang 47 : 1br/m en piquant dans  des brins arrière 

Finitions  
Coudre un joli bouton face à la boutonnière. 

    

 

 

* Ce tutoriel est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://piquerat.canalblog.com/

