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Ce modèle est extrait du bookazine « Le tricot c’est tendance n° 8 » 
réf. 4588008, publié aux éditions de saxe.

Jupe ajourée
Pour cette jupe, vous utiliserez une toute nouvelle manière de monter les mailles, 

 qui vous permettra d’obtenir une bordure « d’arceaux » toute prête.  
Votre princesse pourra (et voudra !) la porter en toutes occasions.
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Jupe ajourée

Tailles : 2 ans (4 ans ) 6 ans (8 ans) 10 – 12 ans
Fil proposé : KlompeLOMPE Tynn Merinoull, coloris 6521
Fil de substitution suggéré : Bergère de France Mérinos 2,5
Quantités : 150 (150) 200 (200) 200 g
Aiguilles : aiguilles circulaires n° 3 de 40 et 60 cm, aiguille 
auxiliaire n° 3, crochet n° 2,5
Échantillon : 27 m. tricotées en jersey end. avec l’aig. n° 3 
= 10 cm
Dimension :
longueur : 26 (28) 30 (32) 35 cm

Note : la jupe se tricote en tours avec l’aiguille circulaire, 
en commençant par le bas.

Monter une bordure « d'arceaux » comme suit.
Poser le crochet à côté de l’aig. circ. Monter 10 m. Faire 
1 jeté sur le crochet, passer le fil dans toutes les m. Glisser la 
m. qui reste sur le crochet sur l’aig. circ. à côté de la dernière 
m. des 10 m. montées = 2 m. sur l’aig.
Rép. le montage de m. sur l’aig. circ. et le crochet jusqu’à 
avoir 48 (48) 50 (53) 55  « arceaux » = 96 (96) 100 (106) 110 
m. sur l’aig.

Au tour suiv., tric. les m. end. en montant en plus 3 m. 
à l’intérieur de chaque « arceau » = 240 (240) 250 (265) 275 
m. sur l’aig.

Tric. 1 tour end. en dim. 0 (0) 2 (1) 3 m. réparties 
régulièrement sur le tour = 240 (240) 248 (264) 272 m. sur 
l’aig.
Tric. 1 tour end.
Tric. 4 tours au point de riz (1 m. end., 1 m. env. et le 
contraire au tour suiv.).
Tric. 2 tours end.

Tric. ensuite le motif :
tour suiv. : rép. *2 m. end. ens., 1 jeté, 2 m. end.* 
sur tout le tour.
Tric. 3 tours end.
Tour suiv. : rép. *2 m. end., 2 m. end. ens., 1 jeté* 
sur tout le tour.
Tric. 3 tours end.

Rép. de * à * jusqu’à ce que le trav. mesure env. 10 (12) 14 
(16) 18 cm, le 1er tour du motif venant d’être tric.

Tric. 3 tours end.
Tour suiv. : rép. *6 m. end., 2 m. end. ens., 1 jeté* 
sur tout le tour.
Tric. 6 tours end.
Tour suiv. : rép. *6 m. end., 2 m. end. ens., 1 jeté* 
sur tout le tour.
Tric. ensuite en jersey jusqu’à ce que le trav. mesure 17 (19) 
21 (23) 26 cm.
Au tour suiv., dim. comme suit : rép. *6 m. end., 2 m. end. 
ens.* sur tout le tour  = 210 (210) 217 (231) 238 m. sur l’aig.
Tric. 3 cm en jersey.
Tour suiv. : rép. *5 m. end., 2 m. end. ens.* sur tout le tour 
= 180 (180) 186 (198) 204 m. sur l’aig.
Tric. 1 cm en jersey.
Tour suiv. : rép. *4 m. end., 2 m. end. ens.* sur tout le tour 
= 150 (150) 155 (165) 170 m. sur l’aig.
Tric. 1 tour end. en dim. 14 (6) 5 (5) 0 m. réparties 
régulièrement sur le tour.
Tric. ensuite 4,5 cm au point de riz.
Tric. 1 tour env. (pour la pliure) et terminer par 4,5 cm 
en jersey. Rab. toutes les m. (sans trop serrer).

Fixer les fils, plier le bord supérieur, le coudre en place 
à l’intérieur. Passer une bande élastique dans la bordure 
avant de finir la couture. Repasser la jupe à la vapeur.
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Bordure "d'arceaux"

Poser le crochet à côté de l’aig. circ. 
Monter 10 m. 

Faire 1 jeté sur le crochet, passer le fil dans toutes les m. 

Glisser la m. qui reste sur le crochet sur 
l’aig. circ. à côté de la dernière m. des 
10 m. montées = 2 m. sur l’aig.

Au tour suiv., tric. toutes les m. end. 
en montant en plus 3 m. à l’intérieur 
de chaque « arceau ».

Jupe ajourée


