
 

 

Partie 2 (suite robe, panty et veste) 

Veste: 

• en laine mauve aiguille n°4 

• monter 81m 

• 2rgs endroit 

• prendre la laine jaune sans couper la laine mauve 

• 2rgs endroit en jaune 

• couper la laine jaune et continuer en mauve 

• 3rgs endroit 

• 19rgs de jersey en commençant envers 

• Devant droit 

• 17mend, 2mens, tourner (18) 

• rabattre2m envers sur le rang (16) 

• *endroit sur le rang finir par 2mens (15) 

• 1rg envers* 

• répéter de *à * encore deux fois (13m) couper le fil et  mettre les maille en attente 

• Dos: 

• on continue avec les autres mailles  

• 1SS, 39m endroit, 2mens, tourner (41m) 

• **1rg envers sur ces mailles 

• 1SS, endroit sur le rang finir par 2mensemble (39m)** 

• répéter de ** à ** encore 2fois (35) 

• couper le fil et  mettre les maille en attente 

• devant gauche 

• continuer avec le reste des mailles 

• rabattre 2m,  endroit sur le rang (17m) 

• *envers sur le rang finir par 2mens   

• 1rg endroit* 

• répéter de *à * jusqu'à avoir 13m, couper le fil et  mettre les maille en attente 

 

Manches x2: 

• monter 19m en mauve  

• 2rgs endroit 

• prendre la laine jaune sans couper la laine mauve 

• 2rgs endroit en jaune 

• couper la laine jaune et continuer en mauve 

• 3rgs endroit 

• 19rgs de jersey en commençant envers 

• *1SS, endroit sur le rang finir par 2mens (17m) 

• 1rg envers* répéter de * à * encore 3 fois (11m) 

• couper le fil et mettre en attente 

 

Encolure: 

• on prends les mailles comme suit sur l'envers du travail (en mauve) 

• devant gauche, manche, dos, manche, devant droit (13m, 11m, 35m, 11m, 13m) (83m) 

• 11mend, 2mens, 1SS, 7mend, 2mens, 1SS, 31mend, 2mens, 1SS, 7mend, 2mens, 1SS, endroit sur le 

rang (75m) 

• 1rg endroit 

• 10mend, 2mens, 1SS, 5mend, 2mens, 1SS, 29mend, 2mens, 1SS, 5mend, 2mens, 1SS, 10mend 

• 1rg endroit 

• 9mend, 2mens, 1SS, 3mend, 2mens, 1SS, 27mend, 2mens, 1SS, 3mend, 2mens, 1SS, 9mend 

• 1rg endroit 

• 8mend, 2mens, 1SS, 5mend, 1mens, 1SS, 25mend, 2mens, 1SS, 1mend, 2mens, 1SS, 8mend 

• 1rg endroit 

• 7mend, 2mens,  1SDBLE, 1 SS, 23m, 2mens,1SDBLE, 1SS, 7mend 



 

 

• 1rg endroit 

• 6mend, 2mens,1mend, 1SS, 21mend, 2mens,1mend, 1SS, 6mend 

• 2rgs endroit et rabattre. 

 

Bande de boutonnage: 

• relever 28m sur le long du devant  gauche   ( pas jusqu'en bas) en mauve 

• 1rg endroit et rabattre 

 

Bande de la boutonnière: 

• relever 28m sur le devant droit (la même longueur que la bande pour les boutons) en mauve 

• 2mend, 1jeté, 2mens, (4mend, 1jeté, 2mens) x2, 12mend 

• rabattre 

 

Assemblage: 

• faire la couture des manches,  

• coudre les boutons pour qu'ils correspondent avec les boutonnières. 

 

 


