
 

Robe d’été n°19 
 

  



Cette robe se tricote en deux parties. Le bas est réalisé en rang raccourci. 

 

ASTUCE: avant de tourner le tricot, faire glisser une maille sur l'aiguille droite sans la tricoter, passer votre 

fil sur l'avant de l'ouvrage (il se trouvait à l'arrière avant car on tricotait les mailles à l'endroit). Refaire glisser 

la maille sur l'aiguille gauche, tourner le tricot et continuer le tricot. 

 

Le fil est donc enroulé autour de la maille qui a été glissée. Ca évitera de laisser de petits trous dans l'ouvrage 

au niveau du demi-tour pour créer les rangs raccourcis. 

 

 

Abréviations: 
m dbl env = maille double envers = tricoter deux mailles à l'envers dans une maille: une fois par son brin avant, 

une fois par son brin arrière 

m gl = maille glissée 

+ 11m = ajouter 11m en les montant comme au début d'un ouvrage 

 

 

Bas de la robe (aig 2,5) 

Monter 16m en rose 

1er rang 

Tout endroit 

2e rang 

Tout endroit 

3e rang 

12m end, tourner l'ouvrage 

4e rang 

Tout endroit (retour du rang précédent, soit 12m) 

5e rang 

8m end, tourner 

6e rang 

Tout endroit (retour du rang précédent, soit 8m) 

7e rang 

4m end, tourner 

8e rang 

Tout endroit (retour = 4m) 

 

9e rang 

Ee noir, tout endroit 

10e et 11e rangs 

Tout endroit 

12e rang 

12m end, tourner 

13e rang 

Tout endroit (retour = 12m) 

14e rang 

8m end, tourner 

15e rang 

Tout endroit (retour = 8m) 

16e rang 

4m end, tourner 

17e rang 

Tout endroit (retour = 4m) 

 

Tourner l'ouvrage, faire suivre le fil rose sur le côté sans le couper et continuer avec ce fil rose (vous êtes sur 
la pointe noire). Faire de même au moment de repasser en noir. 



18e au 119e rangs 

Répéter 6 fois les rangs 1 à 17 (soit 14 pointes au total) 

Rabattre, rentrer les fils inutiles 
 

Haut de la robe (aig 2,5) 

Relever 37m sur la bordure la plus noire du bas de la robe (4m par partie noire, 1m par pointe rose + 1m à chaque 

extrémité) relier le fil noir à droite 

1e au 5e rangs 

Alterner rang endroit puis envers 

6e rang 

8m env, 2m env ens, 17m env, 2m env ens, 8m env 

7e rang 

Tout endroit 

8e rang 

7m env, 2m env ens, 17m env, 2m env ens, 7m env 

9e rang 

Tout endroit 

10e rang 

7m env, 2m env ens, 15m env, 2m env ens, 7m env 

11e rang 

Tout endroit 

12e rang 

7m env, 1m dbl env, 15m env 1m dbl env, 7m env 

13e rang 

Tout endroit 

14e rang 

7m env, 1m dbl env, 17m env, 1m dbl env, 7m env 

15e au 18e rangs 

Alterner rang endroit puis envers 

19e rang 

En noir, [1m gl, 2m end] X 11, 1m gl, 1m end 

20e rang 

Tout endroit 

21e rang 

En rose, [2m end, 1m gl] X 11, 2m end 

22e rang 

Tout endroit 

23e au 33e rangs 

Répéter 2 fois les rangs 19 à 22 + 1 fois les rangs 19 à 21 

34e rang 

6m end, rab 5m, 13m end, rab 5m, 6m end 

35e rang 

En noir, [1m gl, 2m end] X 2, + 11m, [1m end, 1m gl, 1m end] X 4, 1m end, + 11m, 1m end, 1m gl, 2m end, 1m gl, 1m 

end 

36e rang 

Tout endroit 

37e rang 

En rose, [2m end, 1m gl] X 15, 2m end 

38e rang 

Tout endroit 

39e rang 

En noir, [1m gl, 2m end] X 15, 1m gl, 1m end 

40e rang 

2m end, [2m end ens, 4m end] X 7, 3m end 

Rabattre en rose, rentrer les fils inutiles et relier la couture du dos 


