
Robe asymétrique pour Barbie.

Matériel : 
50 gr de coton câblé rouge pour crochet 3-4
Crochet n°3
Tulle rond, extrémités festonnées, bordeaux
Fil à coudre rouge, 2 boutons pression.

LE TULLE : au milieu du tulle, découper un cercle d'environ 3,5 cm de diamètre. Puis, couper un 
« rayon » en allant d'un point quelconque du cercle évidé jusqu'au bout du napperon.

LA JUPE : 

Avec le crochet n°3 et le coton rouge, répéter 5x *4 mailles en l'air, 1 Double-Bride dans la 1ère 
maille en l'air* On obtient une sorte de chaîne composée de 5 maillons.

1er rang : 3 mailles en l'air.  Dans chaque maillon de base, faire *2 brides, 2 mailles en l'air,  2 
brides* Finir par une bride dans la toute 1ère maille du rang précédent.



2ème rang : 3 mailles en l'air. Dans chaque arceau de 2 mailles en l'air, faire *2 brides, 3 mailles en 
l'air, 2 brides, 1 maille en l'air* Finir par 1 bride dans la 3ème maille en l'air du rang précédent.

3ème rang : 4 mailles en l'air. Dans chaque arceau de 3 mailles en l'air, faire *3 brides, 3 mailles en 
l'air, 3 brides*, 1 bride sur la maille en l'air qui sépare les arceaux du rang précédent. 
Finir par 1 double bride dans la 3ème maille en l'air du rang précédent. 

4ème rang : 4 mailles en l'air. Dans chaque arceau de 3 mailles en l'air, faire *3 brides, 3 mailles en 
l'air, 3 brides*,  3  brides dans la bride qui sépare les coquilles du rang précédent. Finir par 1 double 
bride dans la 4ème maille en l'air du rang précédent.

5ème rang : 3 mailles en l'air. Dans chaque arceau de 3 mailles en l'air, faire *3 brides, 3 mailles en 
l'air, 3 brides*, puis 2 br sur chacune des 3 brides qui séparent les coquilles. Finir par 1 double bride
dans la 4ème maille en l'air du rang précédent et fermer en rond par une maille coulée.

6ème rang : 4 mailles en l'air. Dans chaque arceau de 3 mailles en l'air, faire *3 doubles brides, 3 
mailles en l'air, 3 doubles brides*, puis : 2 brides sur 1 bride, 1 bride sur la bride suivante. Finir par 
une double bride dans celle du rang précédent et fermer en rond par une maille coulée.

7ème rang : 4 ml. Dans chaque arceau de 3 mailles en l'air, faire *4 triples brides, 1 picot de 4 ml, 4 
triples brides*. Finir par 1 double bride dans celle du rang précédent et fermer en rond par une 
maille coulée. Couper le fil et faire un nœud.

Sur l'un des 2 côtés de la fente, faire 2 rangs de ! brides (= patte de boutonnage de la jupe).

FINITIONS : Epingler le tulle sur la jupe (au niveau de la taille et de la fente) en faisant quelques 
plis sur le tulle au niveau de la ceinture. 
Coudre les 2 ensemble à petits points. Faire aussi quelques points vers le bas des pointes de la jupe.
Retourner la jupe : le tulle se transforme en jupon. 
Coudre 1 bouton pression pour fermer la jupe.

LE BUSTIER :



1er rang : dans le « maillon » de base de la coquille centrale, faire 7 brides.

2ème rang : 2 brides dans chacune des 7 brides du rang précédent.

3ème rang : *2 brides dans la 1ère bride du rang précédent, 1 bride dans la bride suivante*.

4ème rang : 5 mailles en l'air, 1 double bride dans la 2ème bride, puis 1 bride dans chaque bride 
suivante, sauf les 2 dernières : terminer par 1 double bride sur l'avant-dernière bride et une triple 
bride sur la dernière bride du rang précédent.

5ème rang : 10 mailles en l'air, 1 maille serrée sur la 3ème maille du rang précedent (= 1 manche). 
Puis : *1 maille serrée, 2 mailles en l'air, sauter une maille* jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang. 
10 ml, 1 maille serrée sur la dernière maille du rang précédent (= 2ème manche). Couper le fil et 
faire un nœud.

COL : répéter 2x

1er rang : attacher le fil dans une manche, à l'extrémité du rang, et faire 10 mailles serrées dans 
l'arceau de 10 mailles en l'air. 

2ème rang : 2 doubles brides sur chaque maille du rang précédent.

3ème rang : 2 doubles brides sur chaque maille du rang précédent. 1 maille coulée sur le devant du 
haut du bustier. (un peu décolé du centre vers l'autre épaule, afin que les 2 parties du col se croisent 
un peu).

Mettre  la  robe  sur  la  poupée  et  coudre  un  bouton  pression  sur  l'arrière  du  col  (en  croisant 
légèrement les 2 parties du col). Couper et rentrer tous les fils restants.


