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56 — COUTURE JERSEY & CROCHET

• TRIANGLE DRESS •
Cette robe bustier très chic allie les atouts du jersey au raffinement du Liberty et du plumetis.
Elle donne à la fois un coup de jeune aux grannies en crochet et saura vous conquérir par
la simplicité de ses formes. À vous de l’imaginer sans sa jupe pour un joli top d’été.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ :

La partie crochetée

 Matériel
50 cm de Liberty June’s meadow miel
(Liberty art fabrics)
60 cm de batiste grise
50 cm de plumetis gris (France Duval-Stalla)
50 cm de jersey Campan gris (Hilco)
1 m de biais en Liberty June’s meadow miel
(Liberty art fabrics)
1 pelote de coton à crocheter Natura Curry
n° 74 (DMC)
1 pelote de coton à crocheter Natura Gris
argent n° 09 (DMC)
1 pelote de coton à crocheter Natura Moss
green n° 75 (DMC)
1 m de Stabilmanche
Crochet n° 2,5
Aiguille à laine
Kit de base de couture

 Points utilisés

Maille en l’air (m.l.)
Maille serrée (m.s.)
Maille coulée (m.c.)
Demi-bride (demi-br.)
Bride (br.)
Point soufflé
Picot

Jersey Campan gris

Devant et dos du bustier
(gabarit à télécharger,
voir explication p. 58)

Plumetis gris

2 fois 35 x 90 cm

Batiste gris

2 fois 30 x 90 cm

Liberty June’s
meadow miel

CoutureJerseyEtCrochet.indd 56

2 fois
7 cm x laize
(150 cm)

2 fois
18 x 90 cm

1. Réalisez un granny triangle.
Pour cela, prenez votre fil Curry
et réalisez une chaînette de 5 m.l.,
fermez par 1 m.c.
1er tour : crochetez 3 m.l. (pour la
1re br.), 2 br., 4 m.l., *3 br., 4 m.l.*,
répétez encore 1 fois de * à *, fermez
le tour par 1 m.c. dans la 3e m.l. du
tour. Arrêtez le fil (a).
2e tour : insérez votre fil Gris argent
(là où s’est arrêté votre fil Curry),
puis réalisez 3 m.l. (pour la 1re br.),
2 br., 4 m.l., 3 br. dans le même
anneau, 2 m.l., *3 br., 4 m.l., 3 br., dans
le même anneau, 2 m.l.*, répétez
encore 1 fois de * à *, fermez le tour
par 1 m.c. dans la 3e m.l. du tour.
Arrêtez le fil.
3e tour : insérez votre fil Curry (là
où s’est arrêté votre fil Gris argent),
puis réalisez 3 m.l. (pour la 1re br.),
2 br., *2 m.l., 3 br., 4 m.l., 3 br. dans le
même anneau, 2 m.l., 3 br.*, répétez
encore 1 fois de * à *, 2 m.l., 3 br.,
4 m.l., 3 br. dans le même anneau,
2 m.l., fermez le tour par 1 m.c. dans
la 3e m.l. du tour. Arrêtez le fil (b).
4e tour : insérez votre fil gris argent
(là où s’est arrêté votre fil Curry),
puis réalisez 3 m.l. (pour la 1re br.),
2 br., *2 m.l., 3 br., 2 m.l., 3 br., 4 m.l.,
3 br. dans le même anneau, 2 m.l.,
3 br.*, répétez encore 1 fois de * à *,
2 m.l., 3 br., 2 m.l., 3 br., 4 m.l., 3 br.

a

b

c
dans le même anneau, 2 m.l. puis
fermez le tour par 1 m.c. dans la
3e m.l. du tour. Arrêtez le fil. Rentrez
bien vos fils.
Crochetez un second triangle.
Assemblez vos deux triangles en
remplaçant 2 des 4 m.l. du dernier
tour de votre second triangle (qui
forme un sommet) par 2 m.s. dans les
2 m.l. d’un sommet du 1er triangle (c).
>>
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