
Robe d’été n°21 
 

 
 



Abréviations: 

1m tpl = 1m triple à l'endroit = dans la même maille; tricoter 1 maille endroit, un jeté, 1 maille endroit 

2m end ens = 2m ensemble à l'endroit = tricoter 2m ensemble 

1 ss = 1 surjet simple à l'endroit = glisser une maille, tricoter la suivante à l'endroit, 

rabattre la maille glissée sur la maille tricotée 

1 sd = 1 surjet double à l'endroit = glisser une maille, tricoter les 2 suivantes ensemble à l'endroit, 

rabattre la maille glissée sur les mailles tricotées 

 

 

 

Nécessite 3 couleurs de laine adaptée aux aiguilles 2mm: Vert foncé – Vert clair – Beige 

 

 

Échantillon (en jersey): 20m = 5 cm de large  11/12 rg = 2 cm de haut

 

 

Robe zig-zag (aig 2mm) 

Monter 83 mailles en vert foncé 

1er rang 

1m end, 1 ss, [13m end, 1 sd] X 4, 13m end, 2m end ens, 1m end 

2e rang 

1m end, 1m env, [6m end, 1m tpl, 6m end, 1m env] X 5, 1 m end 

3e et 4e rangs 

En vert clair, répéter les rangs 1 et 2 

5e et 6e rangs 

En beige,  répéter les rangs 1 et 2 

7e et 8e rangs 

En vert foncé, répéter les rangs 1 et 2 

9e et 10e rangs 

En vert clair, répéter les rangs 1 et 2 

11e rang 

En beige, 1m end, 1 ss, [4m end, 1 ss, 1m end, 2m end ens, 4m end, 1 sd] X 4, 4m end, 1 ss, 1m end, 2m end ens, 

4m end, 2m end ens, 1m end 

12e rang 

1m end, 1m env, [5m end, 1m tpl, 5m end, 1m env] X 5, 1m end 

13e rang 

En vert foncé, 1m end, 1 ss, [11m end, 1 sd] X 4, 11m end, 2m end ens, 1m end 

14e rang 

Répéter le rang 12 (toujours en vert foncé) 

15e et 16e rangs 

En vert clair, répéter les rangs 13 et 14 

17e rang 

En beige, 1m end, 1 ss, [3m end, 1 ss, 1m end, 2m end ens, 3m end, 1 sd] X 4, 3m end, 1 ss, 1m end, 2m end ens, 

3m end, 2m end ens, 1m end 

18e rang 

1m end, 1m env, [4m end, 1m tpl, 4m end, 1m env] X 5, 1m end 



19e rang 

En vert foncé, 1m end, 1 ss, [9m end, 1 sd] X 4, 9m end, 2m end ens, 1m end 

20e rang 

Répéter le rang 18 

21e et 22e rangs 

En vert clair, répéter les rangs 19 et 20 

23e rang 

En beige, 1m end, 1 ss, [2m end, 1 ss, 1m end, 2m end ens, 2m end, 1 sd] X 4, 2m end, 1 ss, 1m end, 2m end ens,  

2m end, 2m end ens, 1m end 

24e rang 

1m end, 1m env, [3m end, 1m tpl, 3m end, 1m env] x5, 1m end 

25e rang 

En vert foncé, 1m end, 1m env, [7m end, 1 sd] X 4, 7m end, 2m end ens, 1m end 

26e rang 

Répéter le rang 24 

27e et 28e rangs 

En vert clair, répéter les rangs 25 et 26 

29e rang 

En beige, 1m end, 1 ss, [1m end, 1 ss, 1m end, 2m end ens, 1m end, 1 sd] X 4, 1m end, 1 ss, 1m end, 2m end ens, 

1m end, 2m end ens, 1m end 

30e rang 

1m end, 1m env, [2m end, 1m tpl, 2m end, 1m env] X 5, 1m end 

31e rang 

En vert foncé, 1m end, 1 ss, [5m end, 1 sd] X 4, 5m end, 2m end ens, 1m end 

32e rang 

Répéter le rang 30 

33e et 34e rangs 

En vert clair, répéter les rangs 31 et 32 

35e et 36e rangs 

En beige, répéter les rangs 31 et 32 

37e au 48e rangs 

Répéter 2 fois les rangs 31 à 36 en respectant le même ordre de couleurs 

49e rang 

En vert foncé, répéter le rang 31 

50e au 58e rangs 

Alterner rang envers puis endroit, en finissant par un rang envers 

Rabattre, rentrer les fils inutiles puis coudre l'arrière 


