
Robe Sunny Sonia 
Création Casse-Bonbec, juillet 2010

Fils : cotons pour crochet n°1,5-2
3 ou 4 coloris pour créer un dégradé.

Crochet n°2
2 ou 3 boutons pression
Fils à coudre assortis aux cotons.
Tissu pour doubler le bustier.
2 napperons en tulle (pour dragées)

Avertissement  :  n'oubliez  pas  que  les  poupées  n'ont  pas  les  mêmes  mensurations  et  que  nous  
crochetons toutes différemment, + ou – serré. Pensez donc à essayer régulièrement le vêtement sur  
la poupée, en cours de réalisation, et à changer de crochet si nécessaire pour obtenir un habit à la  
bonne taille.

LA JUPE :

 Fil jaune ombré 
1er rang : faire 10x : *4ml, 1 DOUBLE bride, 1 m coulée dans la 1ère ml *
On obtient une sorte de chaîne faite de maillons allongés.

2ème rang : 4 ml ; *dans le 1er maillon, faire 3 DOUBLES br, 2 m en l'air, 3 DOUBLES br, puis 
dans le maillon suivant : 1 DOUBLE bride.* Finir par 1 DOUBLE br dans la dernière m.

3ème rang : 4 ml, *3 DOUBLES br dans la DOUBLE br suivante,  4 DOUBLES br, 2 m en l'air, 4 
DOUBLES br dans l'arceau de la coquille.* Finir par 1 DOUBLE br dans la dernière m.



4ème rang :  4  ml,  *4  DOUBLES br,  3  ml,  4  DOUBLES br  dans  l'arceau  de  la  coquille  ;  2 
DOUBLES br sur la 1ère DOUBLE br, 1 DOUBLE br sur la 2ème et 2 DOUBLES br sur la 3ème.* 
Finir par 1 DOUBLE br.

5ème rang :  4 ml,  * 2 DOUBLES br sur la 1ère DOUBLE br, 1 DOUBLE br sur la 2ème, 2 
DOUBLES br sur la 3ème, 1 DOUBLE br sur la 4ème, 2 DOUBLES br sur la 5ème ;
puis dans l'arceau de la coquille : 4 DOUBLES br, 3 ml, DOUBLES br. * Finir par 1 DOUBLE br, 
et fermer en rond par 1 m coulée dans la 4ème ml du début du rang.
Couper, nouer et changer de couleur.

Fil orange ombré  : attacher le fil.

6ème rang : 4 ml, puis : comme le 5ème rang.

7ème rang : 4 ml, * 2 DOUBLES br sur la 1ère DOUBLE br, 1 DOUBLE br sur les 2 DOUBLES 
br suivantes puis 4 DOUBLES br, 3 ml, 4 DOUBLES br, dans l'arceau de la coq.* Fermer en rond.

8ème rang : 4 ml, *2  DOUBLES br sur la 1ère  DOUBLE br, 1 DOUBLE br sur chacune des 3 
DOUBLES br suivantes,  puis  :  4  DOUBLES br,  3  ml et  4   DOUBLE br  dans l'arceau de la 
coquille. * Fermer en rond.

9ème rang : 4 ml, *2  DOUBLES br dans la 1ère DOUBLE br, 1 DOUBLE br sur chacune des 4 
DOUBLES br suivantes, puis faire 4  DOUBLES br, 3 ml et 4  DOUBLE br dans l'arceau de la 
coquille. * Fermer en rond.

10ème rang : comme le précédent, mais en augmentant toutes les 6 DOUBLES br.

Changer de couleur : fil orange vif.
11ème et 12 ème rangs : sur la série de DOUBLES br, faire : *1 DOUBLE br, 1 ml, sauter 1 
DOUBLE br* et faire les coquilles.

13ème rang :  Sur le triangle en DOUBLES br, faire *1 point de boucle, 1 ms sur la DOUBLES br 
suivante * puis 1 point de boucle pour monter sur la  coquille.
Sur la coquille, faire 4  DOUBLES br, 1 picot de 4 ml, 4  DOUBLES br,  puis 1 point de boucle 
pour redescendre de la coquille.

Couper le fil, nouer, coudre un bouton pression pour fermer la jupe.

La jupe est terminée, passons au bustier.



Reprendre la jupe au niveau de la ceinture ; avec le coloris jaune ombré, attacher le fil dans le 1er 
maillon.

1er rang : Dans le 1er maillon, faire : 3 DOUBLES br, puis répéter :* sauter 1 maillon, 1 coquille 
de 2  DOUBLES br, 2 ml, 2  DOUBLES br dans le maillon suivant* et faire 3 DOUBLES br dans le 
dernier maillon.

2ème  rang :  3  DOUBLES  br  puis  dans  chaque  coquille,  faire  :  *3  DOUBLES  br,  3  ml,  3 
DOUBLES br.* Finir par 3  DOUBLES br.

3ème rang : 3 DOUBLES br, puis dans chaque coquille, faire : 4 DOUBLES br, 3 ml, 4 DOUBLES 
br.* Finir par 4 DOUBLES br. Couper le fil, nouer.

Attacher le fil jaune pâle (ou bien jaune soleil).

4ème rang : 3 DOUBLES br, puis dans chaque coquille, faire *5 DOUBLES br, 4 ml, 5 DOUBLES 
br.* Finir par 4 DOUBLES br.

5ème  rang :  faire  une  bordure  en  point  d'écrevisse  (=  m serrées  travaillées  de  la  gauche  de 
l'ouvrage vers la droite). Couper le fil, nouer.

Au dos du bustier : sur un côté au choix, faire une patte de boutonnage (3 ou 4 rangs de m. serrées 
tout du long du côté choisi).

Puis prendre un morceau de tissu. Le plier en 2, envers contre envers, pour former un rectangle qui 
servira à doubler le bustier. Faire les coutures des côtés.
Ensuite, épingler ce rectangle de tissu dans le bustier, en faisant des fronces sur le bas pour l'adapter 
à la ceinture cintrée. Coudre à petits points.

Evider un rond d'environ 3 cm de diamètre au centre des napperons en tulle et les coudre, à petits 
points, dans le haut de la jupe en guise de jupon. Coudre 1 bouton pression.        
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