
 
 

Ensemble pour la fête nationale Belge en 2011 : 
Jupe, top, chapeau et sac 

 

 
 
 



Pour le mini top (aiguilles 2.5)  
Monter 36mailles en noir 
1er au 10e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
Rabattre, rentrer les fils inutiles et fermer la couture du dos  
 
   
 
Pour la jupe (aiguilles 2.5)  
Monter 30mailles en noir 
1er au 6e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
7e rang  
3m endroit (end), + 1m, jusqu'à la fin  
8e au 12e rang  
Alterner rang envers puis endroit  
13e rang  
3m endroit (end), + 1m, jusqu'à la fin  
14e au 17e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
18e au 22e rangs  
Tout endroit  
23e rang  
Passer en jaune, tout endroit  
24e rang  
Tout envers  
25e rang  
3m endroit (end), + 1m, jusqu'à la fin  
26e au 28e rangs  
Alterner rangs envers puis endroit  
29e rang  
Passer en rouge, tout endroit   
30e rang  
Tout endroit  
31e rang  
3m endroit (end), + 1m, jusqu'à la fin  
32e au 35e rangs  
Tout endroit  
Rabattre, rentrer les fils inutiles, relier la couture  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour le sac (aiguilles 4)  
Monter 20 mailles en noir  
1er au 7e rangs  
Tout endroit  
8e rang  
Passer en jaune, tout endroit  
9e au 13e rangs  
Tout endroit  
14e rang  
Passer en rouge, tout endroit  
15e au 20e rangs  
Tout endroit  
Rabattre, rentrer les fils inutiles, relier la couture en pliant le tricot en deux.  
   
Pour la hanse (aiguilles 4)  
Monter 3 mailles en noir, tout endroit.  
Monter le nombre de rangs nécessaire à la longeur souhaitée.  
Rabattre, rentrer les fils inutiles et coudre la hanse dans l'intérieur du sac 
   
   
Pour le chapeau (aiguilles 2.5)  
Monter 80 mailles en rouge  
1er et 2e rangs   
Alterner rang endroit puis envers  
3e rang  
Passer en jaune, [2m end, 2m end ens]X 20  
4e et 5e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
6e rang  
Passer en noir, [1m env, 2m env ens]X 20  
7e et 8e rangs  
Alterner rang endroit puis envers  
 9e rang  
[2m end, 2m end ens]X 10  
10e au 15e rangs  
Alterner rang envers puis endroit  
16e rang  
[1m env, 2m env ens]X 10  
17e rang  
[2m end ens]X 10  
18e rang  
Tout envers  
Rabattre, rentrer les fils inutiles et relier la couture  


