
 

 

Robe d’été n°12 
 

 
 

 

 



Pour la bordure avec feuilles (aiguilles 2.5)  

Monter 6m en vert kaki  

1er rang  

3m endroit (end), 1m jetée (jté), 1m end, 1m jté, 2m end  

2e rang  

6m envers (env), 1m double (dbl) end, 1m end  

3e rang  

2m end, 1m env, 2m end, 1m jté, 1m end, 1m jté, 3m end  

4e rang  

8m env, 1m dbl end, 2m end  

5e rang  

2m end, 2m env, 3m end, 1m jté, 1m end, 1m jté, 4m end  

6e rang  

10m env, 1m dbl end, 3m end  

7e rang  

2m end, 3m env, 1 ss end (surjet simple: 1m glissée, 1m end, rabattre la m gl), 5m end, 2m end ens, 1m end  

8e rang  

8m env, 1m dbl end, 1m env, 3m end  

9e rang  

2m end, 1m env, 1m end, 2m env, 1 ss end, 3m end, 2m end ens, 1m end  

10e rang  

6m env, 1m dbl end, 1m end, 1m env, 3m end  

11e rang  

2m end, 1m env, 1m end, 3m env, 1 ss end, 1m end, 2m end ens, 1m end  

12e rang  

4m env, 1 dbl end, 2m end, 1m env, 3m end  

13e rang  

2m end, 1m env, 1m end, 4m env, 1 sd end (surjet double: 1m gl, 2m end ens, rab la m gl), 1m end  

14e rang  

2m env ens, rab 3m, 1m end, 1m env, 3m end  

15e au 112e rangs  

Répéter 7 fois les rangs 1 à 14  

Rabattre, rentrer les fils inutiles, faire la couture en même temps que la robe 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Continuer la robe (aiguilles 2.5)  

Relever 56 mailles sur la bordure (soit 7 par feuille, comme sur l'image ci-dessus),  

relier le fil vert clair à droite de l'endroit du tricot  

1er au 6e rangs  

Alterner rang endroit puis envers  

7e rang  

[2m end, 1m jté, 1 ss end] X 14  

8e rang  

[1m env, laisser tomber le jté, 1m jté, 2m env] X 14 

9e au 11e rang  

Alterner rang endroit puis envers  



12e rang  

[5m env, 2m env ens, 1m env] X 7  

13e rang  

Tout endroit  

14e rang  

[1m env, 2m env ens, 4m env] X 7  

15e rang  

Passer en vert kaki, tout endroit  

16e rang  

Tout envers  

17e rang  

Passer en vert foncé, tout endroit  

18e rang  

Tout envers  

19e rang  

Passer en vert clair, tout endroit  

20e au 23e rangs  

Alterner rang envers puis endroit  

24e rang  

[2m env, 2m env ens, 2m env] X 7  

25e au 27e rangs  

Tout endroit  

28e et 29e rangs  

Alterner rang envers puis endroit  

30e rang  

6m env, 2m env ens, 19m env, 2m env ens, 6m env  

31e rang  

Tout endroit  

32e rang  

6m env, 2m env ens, 17m env, 2m env ens, 6m env  

33e au 35e rangs  

Alterner rang endroit puis envers  

36e rang  

6m env, 1m double (dbl) env, 17m env, 1m dbl env, 6m env  

37e rang  

Tout endroit  

38e rang  

6m env, 1m dbl env, 19m env, 1m dbl env, 6m env  

 

39e au 42e rangs  

Alterner rang endroit puis envers  

43e rang  

En vert kaki, tout endroit  

44e rang  

En vert foncé, tout envers  

45e rang  

En vert clair, tout endroit  

46e rang  

En vert kaki, tout envers  

47e rang  

En vert foncé, tout endroit  

48e rang  

En vert clair, tout envers  

49e rang  

6m end, rab 4m, 15m end, rab 4m, 6m end  

50e rang  

6m end, + 8m, 15m end, + 8m, 6m end  

51e et 52e rangs  

Tout endroit  

 

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

 


