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Pour cette robe (aiguilles 2.5)  
Monter 35m en orange clair  
1er rang  
Tout endroit  
2e au 11e rangs  
[1m endroit (end), 1m envers (env)] jusqu'au bout  
12e rang  
Tout endroit  
13e rang  
Passer en jaune, tout envers  
14e au 17e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
18e rang  
6m env, 2m env ensemble (ens), 19m env, 2m env ens, 6m env  
19e rang  
6m end, 2m end ens, 17m end, 2m end ens, 6m end  
20e au 23e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
24e rang  
6m env, 1m double (dbl) env, 17m env, 1m dbl env, 6m env  
25e rang  
Tout endroit  
26e rang  
6m env, 1m dbl env, 19m env, 1m dbl env, 6m env  
27e rang  
Passer en orange foncé, 4m end, 1m glissée (gl), 7m end, 1m gl, 9m end, 1m gl, 7m end, 1m gl, 4m end  
28e rang  
4m env, 1m gl, 7m env, 1m gl, 9m env, 1m gl, 7m env, 1m gl, 4m env  
 
29e rang  
Repasser en jaune, tout endroit  
30e au 32e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
33e rang  
[4m end, + 1m] jusqu'au bout  
34e au 38e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
39e rang  
4m end, + 1m, [5m end, + 1m] X 7, 4m end  
40e au 43e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
44e rang  
Passer en orange clair, tout envers  
45e au 49e rangs  
Tout envers  
 

50e rang  
Passer en jaune, tout envers  
51e et 52e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
53e rang  
5m end, + 1m, [6m end, + 1m] X 7, 4m end  
54e au 56e rangs  
Alterner rang envers puis endroit 
57e rang  
Passer en orange foncé, tout endroit  
58e au 60e rangs  
Tout endroit  
61e rang  
5m end, + 1m, [7m end, + 1m] X 7, 5m end  
62e au 64e rangs  
Tout endroit  

Rabattre, rentre les fils inutiles et relier la couture du dos 
 


