
 
 

Disney : princesse Mégara 
  

 
 
 
 
 
 
 



Pour la robe (aiguilles 2.5)  
Monter 80 mailles en mauve clair  
1er rang  
[8m endroit (end), 1m envers (env)] x 8, 8m end  
2e rang  
[8m env, 1m end] x 8, 8m env  
3e au 21e rangs  
Répéter les rangs 1 et 2  
22e rang  
[3m env, 2m env ensemble (ens), 3m env, 1m end] x 8, 3m env, 2m env ens, 3m env  
23e rang  
[7m end, 1m env] x 8, 7m end  
24e rang  
[7m env, 1m end] x 8, 7m env  
25e au 30e rangs  
Répéter les rangs 23 et 24  
31e rang  
[3m env, 2m env ens, 2m env, 1m end] x 8, 3m env, 2m env ens, 2m env  
32e rang  
[6m end, 1m env] x 8, 6m end  
33e rang  
[6m env, 1m end] x 8, 6m env  
34e au 48e rangs  
Répéter les rangs 32 et 33  
49e rang  
[2m env, 2m env ens, 2m env, 1m end] x 8, 2m env, 2m env ens, 2m env  
50e rang  
[5m end, 1m env] x 8, 5m end   
51e rang  
[5m env, 1m end] x 8, 5m env   
52e au 62e rangs   
Répéter les rangs 50 et 51   
63e rang  
[1m env, 2m env ens, 2m env, 1m end] x 8, 1m env, 2m env ens, 2m env  
64e rang  
[4m end, 1m env] x 8, 4m end  
65e rang  
[4m env, 1m end] x 8, 4m env  
66e au 76e rangs  
Répéter les rangs 64 et 65  
77e rang  
[1m env, 2m env ens, 1m env, 1m end] x 8, 1m env, 2m env ens, 1m env  
78e rang  
[3m end, 1m env] x 8, 3m end  
79e rang  
[3m env, 1m end] x 8, 3m env  
80e au 87e rangs  
Répéter les rangs 78 et 79  
88e rang  
Passer en mauve foncé, tout endroit  
89e au 91e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
92e rang  
Repasser en mauve clair, tout endroit  
 



93e au 95e rangs  
Alterner rang envers puis endroit   
96e rang   
7m end, rabattre (rab) 4m, 13m end, rab 4m, 7m end  
97e rang   
7m env, + 12m, 13m env, + 12m, 7m env  
98e rang  
Tout endroit  
99e rang  
17m env, 3m env ens (comme on le fait avec 2m), 11m env, 3m env ens, 17m env  
100e rang  
Tout endroit  
Rabattre, rentrer les files et relier la couture du dos  
   
   
Pour la ceinture (aiguilles 2.5)  
Monter 6 mailles en mauve foncé  
Tout réaliser en côte 1/1 (1m end, 1m env) sur +- 29cm  
Veillez à bien placer la ceinture sans trop la serrer autour de la taille, puis la coudre sur le côté droit de la robe, 
en un seul point. De cette façon elle gardera l'effet "lâche" qu'on peut voir dans le dessin animé. Mais vous 
pouvez aussi la coudre en plusieurs points si elle est destinée à des enfants plus jeunes.  
 
   
Pour les ronds jaunes (au niveau de la ceinture et des bretelles)  
Je les ai brodés à l'aide d'une technique que j'ai découvert chez Sillwie. (http://www.danslamalledesillwie.com)  
On commence avec un point d'araignée, le mien était à 4 branches. Puis j'ai fait passer chaque fois la laine en 
dessous des branches, jusqu'à obtenir du volume.  
Essayer de faire des branches de la même longueur au niveau des bretelles pour avoir des ronds de même 
dimension.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


