
 
 

Robe d’été n°14 
 

 
 
 
 



Pour cette robe (aiguilles 2.5)  
Monter 34 mailles en noir  
1er rang  
Tout endroit  
2e rang  
Tout envers, incorporer les couleurs: 2m noir, 2m de couleurs, en terminant par 2m noir  
3e au 25e rangs  
Alterner rang endroit puis envers en respectant l'emplacement des couleurs  
26e rang  
Uniquement en noir, tout endroit  
27e et 28e rangs  
Rang envers, puis endroit  
29e rang  
Passer en jaune, tout envers  
30e rang  
Tout endroit  
31e rang  
8m envers (env), 2m env ensemble (ens), 14m env, 2m env ens, 8m env 
32e rang  
Passer en orang, tout endroit  
33e rang  
8m env, 2m env ens, 12m env, 2m env ens, 8m env  
34e rang  
Tout endroit  
35e rang  
Passer en rouge, tout envers  
36e rang  
Tout endroit  
37e rang  
8m env, 1m double (dbl) env, 12m env, 1m dbl env, 8m env  
38e rang  
Passer en rose foncé, tout endroit  
39e rang  
8m env, 1m dbl env, 14m env, 1m dbl env, 8m env  
40e rang  
Tout endroit  
41e rang  
Passer en rose clair, tout envers  
42e et 43e rangs  
Rang endroit, puis envers  
44e rang  
Passer en mauve clair, tout endroit  
45e et 46e rangs  
Rang envers, puis endroit  
47e rang  
Passer en bleu clair, tout envers  
48e et 49e rangs  
Rang endroit, puis envers  
50e rang  
Passer en vers, tout endroit  
51e au 53e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
Rabattre, rentrer les fils inutiles et relier la couture du dos  
 
 



 
Pour cette robe vous aurez besoin de 8 couleurs, en plus de la couleur de fond. Ici j'ai pris du noir, mais vous 

pouvez aussi prendre du blanc ou toute autre chouleur.  
   
 
Par exemple: le fond en bleu clair et les 8 autres seraient des différents tons de bleus et/ou mauve... Un fond 
brun pour des lignes beiges, blanches, et d'autres couleurs pâles. Etc, elle peut être déclinée de 1000 façons 

selon vos gouts et envies!  
   
   
Vous pouvez aussi faire cette robe avec moins de couleurs, mais le mieux est d'avoir plusieurs pelotes des 
couleurs que vous souhaitez répéter. Idéalement 8 pelotes distinctes en plus de la couleur de fond. De cette 
manière, seul le fil de fond sera croisé à l'arrière de l'ouvrage ce qui réduira l'épaisseur de la jupe. 
   
   

J'avoue que je suis vraiment contente de cette robe, et de son côté personnalisable à l'infini. Elle donne 
vraiment l'effet que je voulais. J'ai hâte de découvrir les réalisations que vous ferrez de ce modèle, ça sera 

surement de belles surprises!  
   

Voici mon choix de couleurs, dans l'ordre, pour reproduire l'effet d'un arc-en-ciel: 
Jaune - orange - rouge - rose foncé - rose clair - mauve clair - bleu clair - vert clair  

   
   
Elle est assez cintrée, ce que je souhaitais, mais si vous la voulez plus large au niveau de la jupe, vous pouvez 
commencer la robe en montant 42 mailles en noir. Au rang 2: alterner avec 2 mailles en noir, 3 mailles de 
couleur, en finissant par 2 mailles en noir. Au rang 27: vous pouvez répartir 8 x 2 mailles envers ensemble et 
poursuivre le reste comme moi. 
 
 
 

 

 

Voyez ce que ça donne quand elle se tourne...  

 

 
 


