
 
 

Disney : princesse Cendrillon 
 

 
 
 
 



Sur les aiguilles circulaires (2.5)  
Monter 150 mailles avec le bleu 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  
6m env, + 12m, 14m env, + 12m, 6m env  
108e rang  
Rab 6m, 12m end, rab 14m, 12m end, rab 6m  
   
   
Pour chaque manche  
Mettre de côté les 12 premières mailles d'une des manches (avec une épingle de nourrice ou une petite aiguille 

2.5). Rajouter la laine bleu clair sur la droite des 12 autres mailles.  
1er rang  
+ 4m, tout endroit  
2e rang  
+4m, tout envers  
3e au 10e rangs  
Alterner rang endroit puis envers   
Rabattre, et coudre la manche en la pliant vers l'intérieur, puis 
rentrer les fils inutiles, comme sur l'image 
   
Répéter ces étapes pour la deuxième manche  
   
 
Pour les hanches  
Relever 16m de chaque côté, avec une maille non relevée au centre. 

Faites bien attention à ce que ça soit bien centré et sur le même 

rang. Commencer par les 16mailles du côté droit de la robe, et 

rajouter la laine bleu clair sur la droite des mailles (vers la couture)  
1er rang  
Tout endroit  
2e rang  
1m env, 1m dbl env, jusqu'à la fin du rang  
3e au 6e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
7e rang  
1m end, 2m end ens, 18m end, 2m end ens, 1m end  
8e rang  
Tout envers  
9e rang  
1m end, 2m end ens, 16m end, 2m end ens, 1m end  
10e rang  
Tout envers  
11e rang  
1m end, 2m end ens, 14m end, 2m end ens, 1m end  
12e rang  
Tout envers  
 



13e rang  
1m end, 2m end ens, 12m end, 2m end ens, 1m end  
14e rang  
Tout envers  
15e rang  
1m end, 2m end ens, 10m end, 2m end ens, 1m end  
16e rang  
Tout envers  
17e rang  
1m end, 2m end ens, 8m end, 2m end ens, 1m end  
18e rang  
1m env, 2m env ens, 6m env, 2m env ens, 1m env  
19e rang  
1m end, 2m end ens, 4m end, 2m end ens, 1m end  
20e rang  
1m env, 2m env ens, 2m env, 2m env ens, 1m env  
21e rang  
1m end, 2m end ens, 2m end ens, 1m end  
22e rang  
1m env, 2m env ens, 1m env  
23e rang  
3m end ens  
Rabattre, rentrer les fils inutiles  
   
Répéter ces étapes pour la deuxième partie de la hanche  
   
   
Et voilà votre robe de cendrillon terminée. Il ne vous reste plus qu'à lui rajouter, si vous le souhaitez, un petit 

ruban bleu clair dans les cheveux et un plus foncé au cou.  
 
 


