
 
 

Disney : princesse Aurore 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sur les aiguilles circulaires (2.5)  
Monter 150 mailles en rose foncé  
1e au 4e rangs  
Tout endroit  
5e au 17e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
18e rang  
11m endroit (end), [2m end ensemble (ens), 16m end] X 7, 2m end ens, 11m end  
19e au 22e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
23e rang  
11m envers (env), [2m env ens, 15m env] X 7, 2m env ens, 10m env  
24e au 27e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
28e rang  
10m end, [2m end ens, 14m end] X 7, 2m end ens, 10m end  
29e au 32e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
33e rang  
10m env, [2m env ens, 13m env] X 7, 2m env ens, 9m env  
34e au 39e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
40e rang  
9m end, [2m end ens, 12m env] X 7, 2m end ens, 9m end  
41e au 45e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
46e rang  
5m end, [2m end ens, 9m end] X 9, 2m end ens, 4m end   
47e au 52e rangs   
Alterner rang envers puis endroit  
53e rang  
4m env, [2m env ens, 5m env] X 13, 2m env ens, 3m env  
54e au 59e rangs  
Alterner rang endroit puis envers   
60e rang  
3m end, [2m end ens, 4m end] X 13, 2m end ens, 3m end  
51e au 65e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
66e rang  
4m end, [2m end ens, 1m end, 2m end ens, 2m end] X 9, 2m end ens, 3m end  
67e au 73e rangs   
Alterner rang envers puis endroit  
74e rang  
3m end, [2m end ens, 2m end ens, 1m end] X 9, 2m end ens, 3m end  
75e au 80e rangs  
Alterner rang envers puis endroit   
81e rang  
7m env, 2m env ens, 16m env, 2m env ens, 7m env  
82e rang  
Tout endroit  
83e rang  
7m env, 2m env ens, 14m env, 2m env ens, 7m env  
84e au 92e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
 



93e rang  
7m env, 1m dbl env, 14m env, 1m dbl env, 7m env  
94e rang  
Tout endroit  
95e rang  
7m env, 1m dbl env, 16m env, 1m dbl env, 7m env   
96e au 105e rangs  
Alterner rang endroit puis envers   
106e rang  
6m end, rabattre (rab) 4m, 14m end, rab 4m, 6m end  
107e rang  
Passer en blanc, 6m env, + 16m, 14m env, + 16m, 6m env  
108e et 109e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
Rabattre, rentrer les files inutiles   
ATTENTION: ne pas relier la couture du dos pour l'instant!  
   
 
Pour chaque manche  (aiguilles 2.5)  
Monter 18 mailles avec la laine rose claire  
1er rang  
Tout endroit   
2e rang  
4m env, 2m env ens, 6m env, 2m env ens, 4m env  
3e rang  
Tout endroit  
4e rang  
3m env, 2m env ens, 6m env, 2m env ens, 3m env  
5e au 7e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
8e rang    
3m env, 2m env ens, 4m env, 2m env ens, 3m env  
9e au 39e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
Rabattre, rentrer les files inutiles et coudre la manche   
 
Répéter cette étape pour la deuxième manche  
 
 
Pour les pointes des hanches (aiguilles 2.5)  
Relever 34mailles au niveau des hanches et relier la pelote rose claire sur le côté droit de la robe (le haut doit 

être vers vous)  
1er et 2e rangs   
Alterner rang endroit puis envers  
3e rang  
4m end, 1m dbl end, 7m end, 1m dbl end, 7m end, 1m dbl end, 7m end, 1m dbl end, 5m end  
4e et 5e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
6e rang  
5m env, 1m dbl env, 8m env, 1m dbl env, 8m env, 1m dbl env, 8m env, 1m dbl env, 5m env  
7e rang  
Tout endroit  
 
 
 



Demi-pointe droite  
(quand la robe est dans le bon sens)  
8e rang  
4m end, tourner  
9e rang  
2m end ens, 2m end  
10e rang  
Tout envers  
11e rang  
2m end ens, 1m end  
12e rang  
Tout envers  
13e rang  
2m end ens  
Rabattre  

Demi-pointe gauche  
(relier le file à l'extrémité gauche)   
8e rang  
4m end, tourner  
9e rang  
2m env ens, 2m env  
10e rang  
Tout envers  
11e rang  
2m env ens, 1m env  
12e rang  
Tout envers  
13e rang  
2m env ens  
Rabattre  

   
Pointe gauche 
(relier le file à l'extrémité gauche)   
8e rang  
12m end, tourner  
9e rang  
2m env ens, 8m env, 2m env ens  
10e rang  
Tout endroit  
11e rang  
2m env ens, 6m env, 2m env ens  
12e rang  
Tout endroit  
13e rang  
2m env ens, 4m env, 2m env ens  
14e rang  
2m end ens, 2m end, 2m end ens  
15e rang  
2m env ens, 2m env ens  
16e rang  
Tout endroit  
17e rang  
2m env ens  
Rabattre  

   
Pointe centrale  
(relier le file à l'extrémité gauche)  
8e rang  
10m end, tourner  
9e rang  
2m env ens, 6m env, 2m env ens  
10e rang  
Tout endroit  
11e rang  
2m env ens, 4m env, 2m env ens  
12e rang  
2m end ens, 2m end, 2m end ens  
13e rang  
2m env ens, 2m env ens  
14e rang  
Tout endroit  
15e rang  
2m env ens  
Rabattre  
   
Pointe droite 
Idem que la pointe gauche  
 
 

Pour finir, rentrer tous les files des pointes,  
Relier la couture du dos et coudre les deux demi-pointes arrières ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


