
 
 

Ensemble n°8 : jupe et top 
 

 
 
 
 



Pour le top (aiguilles 2.5)  
Monter 34 mailles  
1er au 19e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
20e rang  
Tout endroit  
21e rang  
[1m endroit (end), 1m envers (env)] jusqu'au bout  
22e rang  
[1m env, 1m end] jusqu'au bout  
23e au 26e rangs  
Répéter les rangs 21 et 22  
Rabattre, rentrer les fils inutiles et relier la couture  
   
   
Pour la jupe (aiguilles 2.5)  
Monter 101 mailles  
1er rang  
Tout envers  
2e rang  
2m endroit (end), [1m end, remettre la dernière m sur l'aiguille G, rabattre les 8 m suivantes dessus, 2 jetés, 

tricoter la m glissée à l'end, 2m end], répéter ce qui est entre [] jusqu'au bout  
3e rang  
1m end, [2m envers (env) ensemble (ens), faire tomber un jeté, tricoter 2 X dans le 2e jeté: (1m end, 1m end 

torse), 1m env], répéter ce qui est entre [] jusqu'au bout  
4e et 5e rangs  
Tout endroit  
6e rang  
2m env ens, tout envers  
7e rang  
Tout endroit  
8e rang  
[3m env, tricoter dans la maille suivante: (1m end, 1jeté (jté), 1m end)] jusqu'à 3m de la fin, 3m env  
9e rang  
3m end, [3m env, 3m end] jusqu'au bout  
10e rang  
[3m env, 3m end] jusqu'à 3m de la fin, 3m env  
11e rang  
3m end, [3m end ens, 3m end] jusqu'au bout  
12e et 13e rangs  
Tout envers  
14e et 15e rangs  
Tout endroit / Tout envers  
16e et 17e rangs  
Tout envers / Tout endroit  
18e rang  
1m env, [tric (1m end, 1jté, 1m env) dans la m suivante, 3m env] répéter de [ à ] jusqu'à 2m de la fin, tric (1m 

end, 1jté, 1m env) dans la m suivante, 1m env  
19e rang  
1m end, [3m env, 3m end] jusqu'à 4m de la fin, 3m env, 1m end  
20e rang  
1m env, [3m end, 3m env] jusqu'à 4m de la fin, 3m end, 1m env  
21e rang  
1m end, [3m end ens, 3m end] jusqu'à 4m de la fin, 3m end ens, 1m end  
 



22e et 23e rangs  
Tout envers  
24e rang  
Tout endroit  
25e et 26e rangs  
Tout envers  
27e rang  
6m end, [2m end ens, 12m end] X 3, 2m end ens, 5m end  
28e au 31e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
32e et 33e rangs  
Tout endroit / Tout envers  
34e rang  
5m end, [2m end ens, 11m end] X 3, 2m end ens, 5m end  
35e au 37e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
38e rang  
5m env, [2m env ens, 10m env] X 3, 2m env ens, 4m env  
39e et 40e rangs  
Tout envers / Tout endroit  
41e rang  
4m env, [2m env ens, 9m env] X 3, 2m env ens, 4m env  
42e et 43e rangs  
Tout envers / Tout endroit  
44e rang  
4m env, [2m env ens, 8m env] X 3, 2m env ens, 3m env  
45e rang  
Tout endroit  
46e rang  
[1m end, 1m env, 1m end, 2m env] jusqu'au bout  
47e rang  
[2m end, 1m env, 1m end, 1m env] jusqu'au bout  
48e au 52e rangs  
Répéter les rangs 46 et 47  
Rabattre, rentrer les fils inutiles, relier la couture du dos 
 
 
 
 

 


