
 
 
 

 
 

ENSEMBLE LAYETTE: ROBE 
 

b: bride  
m= maille 
suiv= suivante 
rep= répéter 
term= terminer 
 
Crochet3 
 
 

ROBE 
 
 
Faire 104m en l'air 
 
Tour 1: 3m en l'air pour 1b, *1m en l'air, passer 1m, 1b sur les 3b suiv* rép de *à* 6 fois 
• 3m en l'air, 1b dans la même m, 1b sur les 2b suiv• 
*1m en l'air, passer 1m, 1b sur les 3b suiv* rép de *à* 6 fois 
• 3m en l'air, 1b dans la même m, 1b sur les 2b suiv• 
*1m en l'air, passer 1m, 1b sur les 3b suiv* rép de *à* 6 fois 
• 3m en l'air, 1b dans la même m, 1b sur les 2b suiv• 
*1m en l'air, passer 1m, 1b sur les 3b suiv* rép de *à* 6 fois 
• 3m en l'air, 1b dans la même m, 1b sur les 2b suiv• 
term 1m coulée sur 1ère b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tour 2: 3m en l'air pour 1b, 2b dans l'arceau de la m en l'air du dessous, * 1m en l'air, 3b dans 
arceau de 1m en l'air* rép de *à* 5 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
* 1m en l'air, 3b dans arceau de 1m en l'air* rép de *à* 6 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
* 1m en l'air, 3b dans arceau de 1m en l'air* rép de *à* 6 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
* 1m en l'air, 3b dans arceau de 1m en l'air* rép de *à* 6 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
term 1m coulée sur 1ère b 
 
Tour 3: 3m en l'air pour 1b *1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 6 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 7 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 7 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 7 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
term: 2b dans arceau, 1m coulée sur 1b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tour 4: 3m en l'air pour 1b et 2b dans arceau 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 7 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 8 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 8 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 8 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
1m en l'air, 3b dans arceau, 1m coulée sur b 
 
Tour 5: 3m en l'air pour 1b, *1m en l'air, 3b dans arceau suiv * rép de *à* 7 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 9 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 9 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 9 fois 



dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 2 fois 
1m en l'air, 2b dans arceau, 1m coulée sur 1ère b 
 
Tour 6: 3m en l'air pour 1b *1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 9 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 10 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 10 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
*1m en l'air, 3b dans arceau* rép de *à* 10 fois 
dans l'angle: 3b, 3m en l'air, 3b 
term: 2b dans arceau, 1m coulée sur 1b 
 
Tour 7: 3m en l'air pour 1b, *1m en l'air, passer 1m, 1b sur les 3b suiv* rép de *à* 10 fois 
• 3m en l'air, 1b dans la même m, 1b sur les 2b suiv• 
*1m en l'air, passer 1m, 1b sur les 3b suiv* rép de *à* 11 fois 
• 3m en l'air, 1b dans la même m, 1b sur les 2b suiv• 
*1m en l'air, passer 1m, 1b sur les 3b suiv* rép de *à* 11 fois 
• 3m en l'air, 1b dans la même m, 1b sur les 2b suiv• 
*1m en l'air, passer 1m, 1b sur les 3b suiv* rép de *à* 11 fois 
• 3m en l'air, 1b dans la même m, 1b sur les 2b suiv• 
term 1m coulée sur 1ère b 
 
Le plastron est terminé: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plier le plastron en deux. 
 
Tour 8: *3b dans arceau, 1b sur les 3b suiv* rép de *à* 
dans angle faire 3b, continuer sur l'autre angle, 2b  
continuer en répétant ainsi sur chaque côté on a 162 brides. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tour 9: 7m en l'air, *passer 3b, 2b sur b suiv, 3m 
en l'air* rép de *à* (40 arceaux) 
 
Tour 10: dans premier arceau : 3m en l'air pour 

1b, 2b, 3m en l'air 
*dans arceau suiv, 1m serrée, 2m en l'air, 1m serrée 
dans arceau suiv: 3m en l'air, 3b, 3m en l'air* rép de *à* 
term 1m coulée sur 1èreb 
 
Tour 11: 3m en l'air pour 1b, 1b sur b suiv, 2b sur b suiv 
* 3m en l'air, 1m serrée au milieu du petit arceau de 2m en l'air du dessous 
3m en l'air, 2b sur 1èreb, 1b sur 2ème, 2b sur 3ème* rép de *à* 
term: 3m en l'air, 1b sur la même m que les 3m en l'air du tour précédent, 1m coulée pour 
fermer 
 
Tour 12: 3m en l'air pour 1b (sur la b du milieu du groupe du dessous), 5m en l'air, 1b sur la 
même b et 1b sur les 2b suiv 
 

††  †○○○○○†   ††   tour 12 

 V           †       V  tour 11 
 
*1b sur les 3 premières b, 5m en l'air, 1b sur la même b, 1b sur les 2 dernières b* rép de *à* 
term: 2b, 1m coulée sur 1ère b 
 
Tour 13: dans l'arceau: 3m en l'air pour 1b, 5b séparées par 1m en l'air, 1m en l'air, 1m serrée 
entre les groupes de 3b 
*1m en l'air, 6b séparées par 1m en l'air, 1m serrée entre les groupes de 3b* rép de *à* term! 
1m coulée sur 1ère b 
 
Tour14: VERT 
entre les 2 premières b faire: 3b fermées ensembles, 2m en l'air 
faire ces 3b fermées ensembles entre chaque groupe de b 5 fois en tout sur chaque motif 
 



 
 
 
Tour 15: ROSE 
entre le 1er arceau faire 3m en l'air, pour 1b, 2m en l'air * 1b, 2m en l'air sur arceau suiv* rép 
de *à* 
on à 4b sur chaque motif séparées de 2m en l'air 
term 1m coulée sur 1ère b (80 arceaux) 

 
 
 
 
Tour 16: 3m en l'air pour 1b, *2b dans l'arceau, 1b sur la b* rép de *à* 240 brides 
 

 
 
 
Tour 17: 4m en l'air, passer 2b, 1m serrée sur chaque 2b *3m en l'air, passer 3b, 2b sur b suiv, 
3m en l'air passer 3b, 2m serrées* rép de *à*  
term: 1b dans la même m des 3m en l'air, 1m coulée pour fermer 
 



 
 
 
Tour 18: 1m en l'air, dans arceau: 2m en l'air, 1m serrée *3m en l'air, 3b dans arceau suiv, 3m 
en l'air, 1m serrée, 2m en l'air, 1m serrée dans arceau suiv* rép de *à* 
term: 3m en l'air, 1m coulée sur 1ère m serrée 
 

 
 
Tour 19: 1m serrée entre les 2m serrée du dessous, *3m en l'air, 2b sur la 1ère b, 1b sur suiv, 
2b sur la 3ème b, 3m en l'air, 1m serrée entre les 2m serrées du dessous* rép de *à* 
term 1m coulée dans la m serrée du départ 
 
Tour 20: avancer en m coulée jusqu'à la 1ère b, 3 m en l'air sur la 1èreb, 1b sur chaque 2b 
suiv, *5m en l'air, 1b sur la même b, 2b sur chaque 2b suiv, 3b sur chaque 3b suiv,* rép de 
*à* 
term 1m coulée sur 1ère b 
 
Tour 21: 1m en l'air, 1m serrée sur cette même m 
dans arceau: *•1m en l'air, 1b• rép de •à• 6 fois, 1m en l'air, 1m serrée entre le groupe de 3b 
rép de *à* 
term 1m coulée pour fermer 
 
Tour 22: VERT 
Entre les 2 premières b: 3m en l'air pour 1b, 2b fermées ensembles, 2m en l'air, 3b fermées 
ensembles entre chaque groupe de b: 4 fois 
* • 3b fermées ensembles, 2m en l'air• rép •à• 4 fois, 2m en l'air, 3b fermées ensembles* rép 
de *à* 
term 1m coulée sur 3b fermées ensembles 
 
Tour 23: ROSE 
dans chaque groupe de 2m en l'air faire 1b séparée de 2m en l'air de la m suiv 
term 1m coulée sur les 3m en l'air (108 arceaux) 
 



Tour 24: 3m en l'air pour 1b, 2b dans chaque arceau,1b sur la b 326 brides 
 
Tour 25: *3m en l'air, passer 3b, 1m serrée sur chaque 2b suiv, * rép de *à* term 1m coulée 
pour fermer 
 
Tour 26: dans 1er arceau: *3m en l'air pour 1b, 2b, 3m en l'air 
dans 2ème arceau: 1m serrée, 2m en l'air, 1m serrée* 
dans arceau suiv rép de *à* 
term 1m coulée pour fermer 
 
Tour 27: *3m en l'air, sur le groupe de 3b: 2b, 1b, 2b, 3m en l'air, 1m serrée sur les 2m en l'air 
du dessous* rép de *à* 
term 1m coulée pour fermer 
 
Tour 28: m coulée jusqu'à la 1ère b 
*3b, 5m en l'air, 3b* rép de *à* 
term 1m coulée pour fermer 
 
Tour 29: 1m en l'air, 1m serrée dans cette même m 
*• 1m en l'air, 1b • 6 fois, 1m en l'air 
1m serrée entre les groupes de 3b* rép de *à* 
Term 1m coulée pour fermer 
 
Tour 30: VERT 
m coulée jusqu'à la première b 
•dans arceau: 3b fermées ensembles, 2m en l'air• 4 fois, 2m en l'air, 3b fermées ensembles* 
rép de *à* 
Term 1m coulée pour fermer 
 
Tour 31: ROSE 
1m coulée dans arceau, 3m en l'air pour 1b *2m en l'air, 1b* rép de *à* 
1m coulée pour fermer (127 arceaux)) 
 
Tour 32: 3m en l'air pour 1b, 1b sur chaque b et 2b dans arceau (381b) 
 
Couper le fil rose 
 
Tour 33: VERT 
*2m serrées, 3m en l'air, passer 3b* rép de *à* 
term 1m coulée pour femer 
 
Tour 34: 3m en l'air pour 1b, 
dans 1er arceau: *1m serrée, 2m en l'air, 1m serrée, 3m en l'air 
dans arceau suiv: 3b, 3m en l'air* rép de *à* 
term 2b, 1m coulée pour femer 
 
Tour 35: 3m en l'air pour 1b, 1b dans la même m *3m en l'air, 1m serrée sur arceau de 2m en 
l'air, 3m en l'air, 2b, 1b, 2b sur les 3b 
term: 2b, 1b, et 1b sur la 1ère puis 1m coulée pour fermer 
 
Tour 36: 3m en l'air pour 1b, 1b 
sur motif suiv *3b, 5m en l'air, 3b* rép de *à*  
term 1m coulée pour fermer 
 



Tour 37: avancer en m coulée jusqu'entre les groupes de 3b, 1m en l'air, 1m serrée sur cette 
même m 
*•1m en l'air, 1b• 5 fois  dans arceaux 
1m en l'air, 1m serrée entre les groupes de 3b* rép de *à* 
term 1m coulée pour fermer 
 
Tour 38: avancer en mailles coulées jusque dans le 1er arceau du groupe de 5b 
dans ce même arceau faire, 3 m en l'air pour 1b, 2b fermées ensembles, 2m en l'air 
Dans arceau suiv: 3b fermées ensembles 
Faire toujours 3b fermées ensembles dans chaque arceau du groupe de 5b du tour précédent 
Ne pas faire de mailles en l'air entre les 2 groupes de 5b 
Term 1m coulée pour fermer 
Couper le fil. 
 

MANCHES: 
Commencer sous le bras, faire 3m en l'air pour 1b, 4b dans la même m 
*passer 2b, 1m serrée sur suiv, passer 2b, 5b sur suiv* rép de *à* 11 motifs 

 
 

COL: 
3m en l'air pour 1b, 4b dans la même m 
*passer 2b, 1m serrée sur suiv, passer 2b, 5b sur suiv* rép de *à* 20 motifs. 
 

 


