
La robe arc en ciel 

 

 
 

Pour la taille, ce tutoriel est prévu pour une taille 5 ans, tour de poitrine 53 cm, mais avec le 

fil utilisé,  2 mailles serrées = 1 cm, il est donc facile d’adapter la robe à la taille de votre 

enfant, pour vous donner une idée, j’ai monté 110 mailles en l’air pour que la robe puisse être 

mise et retirer facilement 53*2 = 106 + 1 cm pour la couture (soit 2 mailles en plus), + 1 cm 

pour enfiler la robe facilement (soit 2 mailles en plus) = 110 mailles. 

 

Matériel : Phil coton3 de Phildar, violet, turquoise, anis, vitamine, rouge pour l'arc-en-ciel et 

blanc pour la bordure nuages... 1 pelote de chaque 

1 crochet n°3. 

Papier transfert vinyle, gris argenté, doré, rouge, rose, bleu. 

 

Pour changer de couleur de fil, coupez le fil, nouez le avec le second fil d’une seconde 

couleur, puis, rentrez les fils au fur et à mesure en crochetant par-dessus ceux-ci. 

 

Les points employés : 

La maille en l’air, la maille serrée, la bride, la maille coulée, vous trouverez des explications 

détaillées de ces points notamment des vidéos chez Drops Design… 

 



http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?sort=2&thumbnails=on&undercategoryid=6 

 

Rang 1 : Avec le coton violet, montez le nombre de mailles nécessaires, pour un 5 ans (53cm 

de tour de poitrine) montez 110 mailles en l’air, +1m en l’air, tournez, réalisez un rang de 

mailles serrées. 

 

Rang 2 : Crochetez un rang de mailles serrées, tournez. 

 

Rang 3 : Avec le coton bleu, 1 maille en l’air et un rang de mailles serrées, tournez. 

 

Rang 4 : 1 maille en l’air, un rang de maille serrées, tournez. 

 

Rang 5 : Avec le coton jaune, 1 maille en l’air, et un rang de mailles serrées, tournez. 

 

Rang 6 : 1 maille en l’air, un rang de mailles serrées. 

 

Rang 7 : Avec le coton orange, 1 maille en l’air, et un rang de mailles serrées, tournez. 

 

Rang 8 : Avec le coton rouge, 1 maille en l’air, et un rang de mailles serrées, terminez par une 

maille coulée, laissez le fil assez long pour pouvoir fermer le bandeau. 

 

Pliez en deux le bandeau et fermez le dos par quelques points.  

 

Avec le coton blanc, réalisez la bordure nuages, pour ce faire, crochetez : 

  

2 mailles en l’air, 1 maille serrée,  (4 brides dans une maille, 4 mailles serrées), continuez la 

partie entre parenthèses jusqu’à 2 mailles du bord, terminez par 2 mailles serrées, 1 maille 

coulée dans la 2
ième

 maille en l’air du départ. 

 

Les bretelles, réalisez 4 chainettes de 60 mailles, vous pouvez les remplacer par des bretelles 

en tissus ou des rubans. 

 

Le jupon, pour la longueur, prenez les mesures de votre enfant, partez de sous l’aisselle 

jusqu’au dessous du genou. 

Pliez en deux votre tissu, pliez le bandeau fermé en deux (4 épaisseurs), placez le bandeau sur 

le tissu, coupez à 10cm de celui-ci en haut du jupon puis partez en trapèze jusqu’à 15cm du 

bandeau pour le bas du jupon, voir schéma.  

Découpez 2 fois en double sur la pliure. 

 

http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?sort=2&thumbnails=on&undercategoryid=6


 
 

Le nuage, découpez dans les différents thermocollants vinyles le nuage ainsi que les gouttes 

de pluie selon le gabarit. 

Utilisez cette technique pour appliquer votre transfert textile sur le devant du jupon : 

http://www.lafourmicreative.fr/fiches-techniques/craft-robo/transfert-textile-

c259_2105_2107.html 

 

http://www.lafourmicreative.fr/fiches-techniques/craft-robo/transfert-textile-c259_2105_2107.html
http://www.lafourmicreative.fr/fiches-techniques/craft-robo/transfert-textile-c259_2105_2107.html


 
 

Une fois le nuage posé sur le devant du jupon, assemblez endroit contre endroit le devant et le 

dos par les côtés, surfilez et cousez au point droit. 

Surfilez le haut du jupon au point zig zag serré, réalisez l’ourlet du bas du jupon en faisant un 

ourlet rentré de 1 cm. 

Froncez le haut du jupon, et assemblez le jupon au bandeau en répartissant les fronces et en 

faisant correspondre les côtés du jupon avec les côtés du bandeau. 

Fixez le bandeau au jupon soit à la machine avec un fil de même couleur ou à la main au point 

coulé. 

 

Voilà c’est fini ! 

 

http://danslabulledeclo.canalblog.com/ 

 

 

 

 


