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Pour cette robe (aiguilles 2.5) 
Monter 40 mailles en noir  
1er et 2e rangs  
Tout endroit  
3e rang  
1m endroit (end), [1 jeté (jté), 2m end ensemble (ens)] X 19, 1m end  
4e rang  
Tout envers 
5e rang  
Tout endroit: 24m noir, 2m rouge, 2m jaune, 12m noir  
 
A partir d'ici, respecter bien les couleurs, noir sur noir, etc. 
6e rang  
12m end, passer le fil noir devant l'ouvrage (fil dev), 4m env, passer le fil noir derrière l'ouvrage (fil derr), 24m 

end  
7e rang  
24m env, fil derr, 4m end, fil dev, 12m env  
8e rang  
Répéter le rang 6  
9e rang  
24m env, fil derr, 4 ecd*, fil dev, 12m env  
10e au 14e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
15e rang  
24m end, 4 ecd, 12m end  
16e au 25e rangs  
Répéter les rangs 6 à 15  
26e au 28e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
29e rang  
24m end, 4 ecd, 12m end  
30e au 32e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
33e rang  
Tout endroit, en noir  
34e rang  
Tout endroit  
35e rang  
2m end, [2m end ens, 5m end] X 5, 2m end ens, 1m end  
36 et 37e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
38e rang  
8m env, 2m env ens, 14m env, 2m env ens, 8m env  
39e rang  
Tout endroit  
40e rang  
8m env, 2m env ens, 12m env, 2m env ens, 8m env  
41e au 43e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
44e rang  
8m env, 1m double (dbl) env, 12m env, 1m dbl env, 8m env  
45e rang  
Tout endroit  
46e rang  
8m env, 1m dbl env, 14m env, 1m dbl env  



47e au 50e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
51e rang  
Tout endroit: 1m noir, [1m rouge, 1m noir] X 16, 1m rouge  
52e rang  
Tout envers: 1m jaune, [1m rouge, 1m jaune] X 16, 1m rouge  
53e rang  
Tout endroit en jaune  
54e rang  
Répéter le rang 52  
55e rang  
Répéter le rang 51  
56e rang  
Tout envers  
Rabattre, rentrer les fils et relier la couture du dos 
 
* 4 ecd = glisser 2m sur 1 aiguille auxiliaire placée derrière le travail,   
Tricoter 2m endroit, puis tricoter à l'endroit les 2m de l'aiguille auxiliaire.  
         (c'est l'abréviation trouvé dans mon livre de tricot)  
  


