
 
 

Ensemble n°3 : pantalon et top 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour le pantalon, par jambe (aiguilles 2.5)  
Monter 18 mailles  
1er et 2e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
3e rang  
3m endroit (end), + 1m, 6m end, + 1m, 6m end, + 1m, 

3m end   
4e au 6e rangs  
Alterner rang envers puis endroit   
7e rang  
3m end, + 1m, 7m end, + 1m, 7m end, + 1m, 4m end  
8e au 10e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
11e rang  
4m end, + 1m, 8m end, + 1m, 8m end, + 1m, 4m end  
12e au 19e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
20e rang  
2m envers (env) ensemble (ens), tout env  
21e au 36e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  

37e rang  
6m end, 2m end ens, 10m end, 2m end ens, 6m end  
38e au 60e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
   
Une fois les deux jambes faites, commencer à les 
relier:  
61e rang  
Tout endroit et relier le centre avec 2m end ens  
62e au 64e rangs   
Alterner rang envers puis endroit  
65e rang   
[6m end, 2m end ens] x 5, 7m end  
66e et 67e rangs   
Alterner rang envers puis endroit   
68e rang   
[6m env, 2m env ens] x 5, 2m env  
69e au 74e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
Rabattre, rentrer les fils inutiles, et relier les 
coutures 

 
 
Pour le top (aiguilles 2.5)  
Monter 36 mailles  
1er au 3e rangs  
Tout endroit  
4e au 26e rangs  
Réaliser les rangs en côtes 2/2 (répèter 2m end, 2m env tout le long du rang)  
27e rang  
10m end, 2m end ens, 10m end, 2m end ens, 12m end  
28e au 32e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
33e rang  
7m end, rabattre (rab) 5m, 10m end, rab 5m, 7m end  
34e rang  
7m env, + 18m, 10m env, + 18m, 7m env  
35e rang  
Tout endroit  
36e rang  
23m env, 3m env ens, 8m env, 3m env ens, 23m env  
Rabattre, rentrer les fils inutiles et relier la couture 

 


