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Pour la jupe: (aiguilles 2.5)  
Monter 50mailles: en commençant par deux mailles de la couleur principale (ici bleu ou mauve) et une maille de 
l'autre couleur (ici orange ou blanc), répétez l'opération jusqu'à la maille 48, puis rajouter 2 mailles de la 
couleur principal.  
1er au 20e rangs  
Alternez rang endroit puis envers  
Rabattre les mailles, rentrer les fils et relier la jupe, moi je n'ai pas relier la couture jusqu'au bout, j'ai laisser 
4 ou 5 rangs libre pour plus d'élasticité au niveau des jambes (la partie non reliée se trouvant vers le bas)  
   
   
Pour modifier cette jupe en robe, rajouter le haut: (aiguilles 2.5)  
Monter 11 mailles de la couleur principale de la jupe (ou pas, c'est vous qui voyez) 
1er et 2e rangs  
Tout endroit (end) / tout envers (env)   
3e et 4e rangs  
Rabattre 1m (rab 1m), tout end / rab 1m, tout env  
5e au 8e rangs  
Répétez les étapes des rangs 3 et 4  
9e et 10e rangs  
Tout end / tout env  
11e et 12e rangs  
Rajouter 2m (+ 2m), tout end / + 2m, tout env  
13e au 16e rangs  
Répétez les étapes des rangs 11 et 12  
17e et 21e rangs  
Alternez rang endroit puis envers  
22e rang  
Changer de couleur, + 10m, tout end   
(Attention: si vous souhaitez broder une lettre sur votre haut, laissez une bonne longueur de fil avant le noeud du changement de couleur 
pour l'utiliser pour la broderie, c'est plus simple que de devoir en rajouter un autre.)  
23e rang  
+ 10m, tout env  
 Rabattre les mailles, rentrer les fils inutiles.  
Relier le cou en rajoutant +- 1,5 cm grâce au fil (j'avais mal estimé la longueur nécessaire, et en même temps je 
trouve ça jolie avec les fils qui se croisent dans le cou).  
Relier le haut et le bas en le positionnant bien au centre de l'avant de la jupe.  
J'ai aussi rajouté un "fil" au crochet pour soutenir le haut, car ça faisait un peu bizarre sans rien, même si ça 
tenait très bien. J'ai donc simplement monté 15 mailles en l'air avec un crochet 4 (je n'ai pas encore d'autre 
taille). Et je l'ai ensuite relié aux dernières mailles du 16e et 17e rang.    
   
Pour les pompons:  
1. Tracez avec un compas, sur une feuille cartonnée, deux cercles avec un plus petit à l'intérieur, les miens 
faisaient 4cm, et 2cm de diamètre.  
2. Découpez le tour et le centre en faisant une entaille d'un cm, pour former le pompons avec du fils toujours 
accroché à la pelote.  
3. Positionnez les cercles l'un sur l'autre, attachez-y vos fils et recouvrez les entièrement.  
4. Tenez bien les fils au centre, placez vos ciseaux entre les deux ronds de cartons et commencez à découper.  
5. Prenez un morceau de laine de +- 25 cm et passez le entre les deux cartons, serrez bien, faites quelques 
nœuds, retirez les cartons et voilà votre pompon terminé!  
Il ne reste plus qu'à  les attacher aux mains de notre belle pom-pom girl.  

 


