
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiguilles 3.5 

ML=maille lisiere 

Monter 172 mailles 170+2ML faire 2cm de cote 1/1 (élastique voir tuto video ) 

https://www.youtube.com/watch?v=cadlvUBZn9A  

Passer en cote 2/2 sur 11cm dernier rang sur endroit 

https://www.youtube.com/watch?v=cadlvUBZn9A


Tourner sur l’envers et 

1) Rangs envers 

2) ML ,4m env , *1m end, 1jeté, 1m end,8menv* répéter jusqu'à la fin finit par 1m end, 1jeté, 

1m end,5menv. 

3) ML 4m end , *3m env, 8m end* répéter jusqu’a la fin finir par 5m end 

4) ML ,4m env , *1m end, 1jeté, 2m end,8menv* répéter jusqu'à la fin finit par 1m end, 1jeté, 

2m end,5menv. 

5) ML 4m end , *4m env, 8m end* répéter jusqu’a la fin finir par 5m end 

6) ML ,4m env , *1m end, 1jeté, 3m end,8menv* répéter jusqu'à la fin finit par 1m end, 1jeté, 

3m end,5menv. 

7) ML 4m end , *5m env, 8m end* répéter jusqu’a la fin finir par 5m end 

8) ML ,4m env , *1m end, 1jeté, 4m end,8menv* répéter jusqu'à la fin finit par 1m end, 1jeté, 

4m end,5menv. 

9) ML 4m end , *6m env, 8m end* répéter jusqu’a la fin finir par 5m end 

10) ML ,4m env , *1m end, 1jeté, 5m end,8menv* répéter jusqu'à la fin finit par 1m end, 1jeté, 

5m end,5menv. 

11) ML 4m end , *7m env, 8m end* répéter jusqu’a la fin finir par 5m end 

12) ML ,4m env , *1m end, 1jeté, 6m end,8menv* répéter jusqu'à la fin finit par 1m end, 1jeté, 

6m end,5menv. 

13) ML 4m end , *8m env, 8m end* répéter jusqu’a la fin finir par 5m end 

14) ML ,4m env , *1m end, 1jeté, 7m end,8menv* répéter jusqu'à la fin finit par 1m end, 1jeté, 

7m end,5menv. 

15) ML 4m end , *4m env, 9m end* répéter jusqu’a la fin finir par 5m end 

16) Rabattre les mailles  

Reprendre sur l’arrière de l’ouvrage er relever des mailles sur la barre de point mousse au dessus du 

point fantaisie 172 mailles faire environ 5cm de cote jusqu’au niveau du bas du volant (11rangs) 

faire un rang endroit sur l’endroit en augmentant de 10 mailles = 1 volant (ou +10 autant de volant 

voulu en plus)  

Et reprendre le rang fantaisie précédent en reprenant du rang 1 (envers) au rang 16 

Reprendre sur l’arrière 1er rang de point mousse relever 182 mailles faire les cotes 2/2 jusqu'à la 

longueur du volant precedent  

Puis un rang endroit en augmentant de 20 mailles (2 motifs de plus pour le volant) et refaire le point 

fantaisie du rang 1(envers) a 16 

Vous pouvez faire plus long en reprenant a nouveau sur l’arriere du volant en refaisant 11 rangs de 

cotes puis en augmentant sur l’endroit de 30 mailles (3 motifs de plus pour le volant) et refaire le 

rang 1 a 16  

A vous de voir le nb de volants que vous souhaitez pour obtenir la longueur voulu de la jupe  

 

Ensuite coudre le long de la jupe puis coudre les volant âpres voila votre jupe est terminé  



Perso j’ai mis un élastique car le poids de la jupe la fait descendre  


