
 

 

Disney : princesse Belle 
 

 
 

 

 

 

 

 



Commencer en jaune pâle (aiguilles circulaires 2.5)  

Monter 161 mailles 

1er rang  

[17m envers (env), 1m endroit (end)] x8, 17m env  

2e rang  

[17m end, 1m env] x8, 17m end  

3e au 34e rangs  

Alterner avec le rang 1 puis 2  

35e rang  

[7m env, 2m env ensemble (ens), 8m env, 1m end] x8, 7m env, 2m env ens, 8m env  

36e rang  

[16m end, 1m env] x8, 16m end  

37e rang  

[16m env, 1m end] x8, 16m env  

38e au 42e rangs  

Alterner avec le rang 36 puis 37  

43e rang  

[7m env, 2m env ens, 7m env, 1m end] x8, 7m env, 2m env ens, 7m env  

44e rang  

[15m end, 1m env] x8, 15m end  

45e rang  

[15m env, 1m end] x8, 15m env  

46e au 50e rangs  

Alterner avec le rang 44 puis 45  

51e rang  

[6m env, 2m env ens, 7m env, 1m end] x8, 6m env, 2m env ens, 7m env  

52e rang  

[14m end, 1m env] x8, 14m end  

53e rang  

[14m env, 1m end,] x8, 14m env  

54e au 60e rangs  

Alterner avec le rang 52 puis 53  

61e rang  

[6m env, 2m env ens, 6m env, 1m end] x8, 6m env, 2m env ens, 6m env  

62e rang  

[13m end, 1m env] x8, 13m end  

63e rang  

[13m env, 1m end] x8, 13m env  

64e rang  

Répèter le rang 62  

65e rang  

[5m env, 2m env ens, 6m env, 1m end] x8, 5m env, 2m env ens, 6m env  

66e rang  

[12m end, 1m env] x8, 12m end  

67e rang  

[5m env, 2m env ens, 5m env, 1m end] x8, 5m env, 2m env ens, 5m env  

68e rang  

[11m end, 1m env] x8, 11m end  

69e rang  

[3m env, 2m env ens, 1m env, 2m env ens, 3m env, 1m end] x8, 3m env, 2m env ens, 1m env, 2m env ens, 3m env  

70e rang   

[9m end, 1m env] x8, 9m end  

71e rang  

[2m env, 2m env ens, 1m env, 2m env ens, 2m env, 1m end] x8, 2m env, 2m env ens, 1m env, 2m env ens, 2m env 

  



72e rang  

[7m end, 1m env] x8, 7m end  

73e rang  

[1m env, 2m env ens, 1m env, 2m env ens, 1m env, 1m end] x8, 1m env, 2m env ens, 1m env, 2m env ens, 1m env  

74e rang  

[5m end, 1m env] x8, 5m end 

75e rang  

[2m env ens, 1m env, 2m env ens, 1m end] x8, 2m env ens, 1m env, 2m env ens  

76e rang  

[3m end, 1m env] x8, 3m end  

77e rang  

Passer en jaune foncé, [3m env, 1m end] x8, 3m env  

78e au 80e rang  

Alterner rang endroit puis envers  

81e rang  

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

82e rang  

Tout endroit  

83e rang  

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

84e au 86e rangs  

Alterner rang endroit puis envers  

87e rang  

7m env, 1m double (dbl) env, 15m env, 1m dbl env, 7m env  

88e rang  

Tout endroit  

89e rang  

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

90e au 101e rangs  

Alterner rang endroit puis envers  

102e rang  

7m end, rabattre (rab) 5m, 11m end, rab 5m, 7m end  

103e rang  

7m env, + 12m, 11m env, + 12m, 7m env  

(ici je pense que vous pouvez rajouter plus de mailles, 20 par exemple, pour que ce soit plus large et donc 

reproduire l'effet de tombé de la robe originale)  

104e rang  

24m end, rab 1m, 24m end  

105e rang  

24m env, tourner (pour faire le côté gauche)  

106e rang  

2m end ens, 2m end ens, 16m end, 2m end ens, 2m end ens  

107e rang  

2m env ens, 2m env ens, 12m env, 2m env ens, 2m env ens  

Rabattre et procéder de la même manière pour le côté droit (en reliant le fil au centre)  

   

Relier la couture en ajoutant un bouton ou des pressions sur le haut de la robe. Pour le ruban du bas, faites une 

chaînette au crochet 4 d'une longueur d'à peu près 40cm (mais ça dépendra de votre manière de disposer le 

ruban, qu'il faut coudre au niveau de chaque ligne envers)  

 

 

 

 

 

 


