
 
 

Disney : princesse Blanche-Neige 
 

 
 
 
 



On commence par le bas: (aiguilles 2.5)  
Monter 80 mailles en jaune  
1er au 6e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
7e rang  
12m endroit (end), 2m end ensemble (ens), 25m end, 2m end ens, 25m end, 2m end ens, 12m end  
8e au 13e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
14e rang  
12m envers (env), 2m env ens, 24m env, 2m env ens, 24m env, 2m env ens, 11m env  
15e au 20e rang  
Alterner rang endroit puis envers  
21e rang  
11m end, 2m end ens, 23m end, 2m end ens, 23m end, 2m end ens, 11m end  
22e au 27e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
28e rang  
11m env, 2m env ens, 22m env, 2m env ens, 22m env, 2m env ens, 10m env  
29e au 34e rangs  
Alterner rang endroit puis envers   
35e rang  
10m end, 2m end ens, 21m end, 2m end ens, 21m end, 2m end ens, 10m end  
36e au 41e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
42e rang  
10m env, 2m env ens, 20m env, 2m env ens, 20m env, 2m env ens, 9m env  
43e au 48e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
49e rang  
9m end, 2m end ens, 19m end, 2m end ens, 19m end, 2m end ens, 9m end  
50e au 55e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
56e rang  
9m env, 2m env ens, 18m env, 2m env ens, 18m env, 2m env ens, 8m env   
57e au 62e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
63e rang  
8m end, 2m end ens, 17m end, 2m end ens, 17m end, 2m end ens, 8m end  
64e au 69e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
70e rang  
8m env, 2m env ens, 16m env, 2m env ens, 16m env, 2m env ens, 7m env   
71e au 76e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
77e rang  
7m end, 2m end ens, 15m end, 2m end ens, 15m end, 2m end ens, 7m end  
78e au 80e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
81e rang  
Passer au bleu plus foncé, [1m end, 2m end ens]X3, [2m end, 2m end ens]X7, [1m end, 2m end ens]X3, 1m end  
82e au 100e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
101e rang  
6m end, rabattre (rab) 4m, 14m end, rab 4m, 6m end  
 



102e rang  
6m env, + 18m, 14m end, + 18m, 6m end  
103e rang  
6m end, rab 50m, 6m end  
104e rang  
Changer le placement des mailles pour faire le dos (voir l'image ci-dessous) 
5m env, 2m env ens, 5m env  
 

 
 

105e rang  
3m end, + 1m, 3m end, + 1m, 3m end, + 1m, 2m end  
106e au 109  
Alterner rang envers puis endroit  
110e rang  
Passer en blanc, + 5m, tout endroit  
111e rang  
+ 5m, tout endroit  
112e au 122e rangs  
Tout endroit  
Rabattre, rentrer les fils inutiles, relier la couture du dos. 
Pour le haut: relier la partie bleu au côté des bretelles et le col aussi en allant vers l'avant.  
   
 
Pour les manches (x2)  
Monter 25m  
1e au 8e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
9e rang  
[2m end, 2m end ens]X3, 1m end, [2m end ens, 2m end]X3  
10e rang  
3m env, 2m env ens, 2m env, 2m env ens, 1m env, 2m env ens, 2m env, 2m env ens, 3m env  
Rabattre, rentrer les fils inutiles, broder les lignes rouges (6 ou 7) et relier les manches aux bretelles  


