
 
 

Robe d’été n°16 
 

 
 
 
 



 

J'ai utilisé trois couleurs claires qui vont plutôt bien ensemble: bleu, vert et rose. 

 

Mais vous pouvez réaliser cette robe dans les couleurs de votre choix. 

Par exemple trois teintes d'une même couleur ça serait très jolie. 

 

 

ASTUCE: il est inutile de couper le fil à chaque changement de couleur pendant les rayures du haut. 

         Il suffit de le faire suivre sur le bord, vous verrez que ça se fait tout simplement. 

 

 

Pour cette robe (aiguilles 2.5)  
Monter 80 mailles en bleu  
1er au 8e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
9e rang  
2m envers (env) ensemble (ens) jusqu'au bout (40 diminutions)  
10e rang  
Passer en vert, tout envers  
11e au 16e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
17e rang  
Tout envers  
18e rang  
Passer en rose, tout envers  
19e au 26e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
27e rang  
4m env, [2m env ens, 4m env] X 6  
28e rang  
En vert, tout envers  
29e rang  
En bleu, tout endroit  
30e rang  
En rose, tout envers  
31e rang  
En vert, tout endroit  
32e rang  
En bleu, 7m env, 2m env ens, 16m env, 2m env ens, 7m env  
33e rang  
En rose, tout endroit  
34e rang  
En vert, 7m env, 2m env ens, 14m env, 2m env ens, 7m env  
35e au 37e rangs  
Répéter les rangs 29 à 31  
38e rang  
En bleu, 7m env, 1m double (dbl) env, 14m env, 1m dbl env, 7m env  
39e rang  
En rose, tout endroit  
40e rang  
En vert, 7m env, 1m dbl env, 16m env, 1m dbl env, 7m env  
41e au 43e rangs  
Répéter les rangs 29 à 31  
44e rang  
En bleu, tout envers  



45e rang  
En rose, tout endroit  
46e rang  
En vert, tout envers  
47e au 49e rangs  
Répéter les rangs 29 à 31  
50e rang  
En bleu, tout envers 
51e rang  
En rose, 7m end, rabattre (rab) 4m, 12m end, rab 4m, 7m end  
52e rang  
En vert, 7m env, + 10m, 12m env, + 10m, 7m env  
53e rang  
En bleu, tout endroit  
Rabattre, rentrer les fils inutiles, relier la couture du dos 


