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Une robe d’été bébé au crochet
Bonjour, dans la garde robe de nos Princesses, je vous propose Une robe d’été
bébé au crochet.
Il s’agit d’une très jolie robe, boutonnée dans le dos.

La photo

La réalisation
D’abord, on commence par le haut, qui se fait d’un point de grille de 3b, 2ml,
donc rien de compliqué.

Cependant, vous pouvez faire la bande en une fois, en la travaillant en aller
retour. D’ailleurs, c’est ce que je vous conseille.

Mais vous avez le choix en 2 possibilités :
soit vous faites 3 morceaux : le 1er qui est le devant avec une diminution pour les
emmanchures, et les 2 derniers, qui sont 2 bandes droites.

Bien-sûr, il y aura une couture de chaque coté.
Soit vous vous sentez plus expertes et vous faites une bande d’une seule pièce
qui regroupe les dos et le devant. À vous de voir.
Ensuite, vous faites la jupe avec ce point.
Surtout, je vous met le lien de la bible de la sérial crocheteuse. Il est auusi
utile pour comprendre les différents symboles dans un diagramme.

Le diagramme

Non seulement, la jupe est reprise sur l’empiècement; mais encore, elle s’évase
avec le point.
Enfin, finir par les bretelles qui sont faites par une grille toutes simple : 1b, 2ml,
1b
1 rang de mailles serrées sur tout le tour et finir par une écaille qui est faite avec
le dernier rang du point.
Et pour les finitions, vous passez un ruban de satin qui sera noué dans le dos.

Aussi, faites de toutes petites fleurs qui seront parsemées sur l’empiècement
ainsi que quelques toutes petites feuilles.
Et faire une marguerite un peu plus grosse et la feuille qui va avec.
Bref, c’est un point superbe, tout en finesse qui fera de cette robe une merveille
pour nos petites merveilles.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
Bonne journée.

