
 

Ensemble n°11 : jupe et top 
 

 
 

 



Abréviations: 

1m dbl = 1m double =   tricoter 2m endroit dans la même maille 

2m ens = 2m ensemble = tricoter 2m ensemble 

1 m-n = 1 mini noppe =  tricoter 1 maille double à l'endroit, tourner le tricot, 

tricoter les 2 mailles à l'envers, tourner, 

tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit 

1m all-p = 1m allongée petite = tricoter la maille à l'endroit en faisant 2 tours d'aiguille avec le fil 

(plutôt qu'un seul habituellement) 

1m all-m = 1m allongée moyenne = tricoter la maille à l'endroit en faisant 3 tours d'aiguille avec le fil 

1m all-g = 1m allongée grande = tricoter la maille à l'endroit en faisant 4 tours d'aiguille avec le fil 

1m all-tg = 1m allongée très grande = tricoter la maille à l'endroit en faisant 5 tours d'aiguille avec le fil 

 

 

 

 

 

Jupe (aig 2) 

Monter 42m en blanc cassé 

1er et 2e rgs 

Alterner rang endroit puis envers 

3e rg 

6m end, [1 m-n, 5m end] X 6 

4e rg 

Tout envers 

5e rg 

2m end, [1 m-n, 5m end] X 6, 1 m-n, 3m end 

6e rg 

Tout envers 

 

7e rg 

4m end, [1 m-n, 5m end] X 6, 1 m-n, 1m end 

8e rg 

Tout envers 

9e au 27e rgs 

Répéter 3 fois les rangs 3 à 8. Puis 1 fois le rang 3 

28e rg 

3m end, [2m ens end, 5m end] X 5, 2m ens end, 2m 

end 

29e rg 

Tout endroit 

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

 

 

 

 

 

Top (aig 2) 

Monter 34m en bleu     (= haut du top) 

1er et 2e rgs 

Tout endroit 

3e rg 

1m end, 32m all-p, 1m end 

4e rg 

Tout endroit, en laissant tomber le surplus de fil 

de chaque maille    (le nombre de mailles reste identique) 

5e et 6e rgs 

Tout endroit 

7e rg 

1m end, 32m all-m, 1m end 

8e rg 

Tout endroit, en laissant tomber le surplus de fil 

9e et 10e rgs 

Tout endroit 

11e rg 

1m end, 32m all-g, 1m end 

12e rg 

Tout endroit, en laissant tomber le surplus de fil 

13e et 14e rgs 

Tout endroit 

15e rg 

1m end, 32m all-tg, 1m end 

16e rg 

Tout endroit, en laissant tomber le surplus de fil 

17e et 18e rgs 

Tout endroit 

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


