Blouse au point de dentelle.
(TAILLE 40-42)

Faites-vous Jolie pour être au diapason de l’atmosphère des fêtes, c’est à cette intention que nous vous proposons
cette ravissante blouse finement travaillée en un point de dentelle nouveau.
Vous la porterez sur une ample jupe noire en faille, le soir du réveillon.
FOURNITURES : 3 pelotes de coton perlé brillanté n° 5 ou 200 gr. de laine 2 fils, 2 paires d’aiguilles n° 2 et n° 2 1/1, 1
jeu d’aiguilles n° 2, un crochet de grosseur moyenne (n° 5 ou n° 2).
MESURES : Longueur : 48 cm, Poitrine : 86 A 92 cm. (t. 40-42).
Echantillon : 18 m. et 22 rangs donnent 6 cm.
POINTS EMPLOYÉS : Surjet-simple : Glisser 1 m., 1 m. end., rab. la m. glissée sur la m. tricotée.
Point de dentelle : 1er rang (endroit de l’ouvrage) : + 2 m. env., 1 surjet simple, 1 .jeté, 2 m. env., 2 m. end., rep. A +
et terminer par 2 m. end. 2e rang : + 2 m. end., 2 m. env., rep. A + et terminer par 2 m. end. 3e rang : + 2 m. env., 1
jeté, 1 surjet-simple, 2 m. env., 2 m. end., rep.A +, terminer par 2 m. env. 4e rang : Comme le 2e rang.
Répéter toujours ces. 4 rangs.
Point de jersey : 1 rang endroit, 1 rang envers.
Point de fantaisie : 1er rang : 1 m. end., + 1 jeté, 1 surjet-simple, rep. A +. 2e rang : Envers. 3e rang : 2 m. end., + 1
jeté, 1 surjet simple, rep. A +, terminer par 1 m. end. 4e rang : Envers.
Remarque : Pour faire 1 jeté avant 1 m. envers, tourner le fil 2 fois autour de 1’aig. de droite, soit 1 fois pour le jeté
et 1 fois pour faire 1 m. envers.
Pour faire 1 jeté après 1 m. envers, laisser simplement le fil devant le travail, faire ensuite le surjet-simple, le fil non
remis derrière, forme le jeté.
EXÉCUTION : Commencer au bas du devant. Monter 126 mailles sur aig. no 2 et tricoter au point dentelle. Lorsque
l’ouvrage mesure 11 cm., en terminant par un rang sur l’envers, prendre aig. no 2 1/2 et continuer en augmentant 1
m. de chaque côté du rang suivant puis tous les 4 rangs jusqu'à ce qu'il y ait 158 mailles. Faire 3 cm. Droit en terminant par un rang envers et commencer l’encolure et les manches : * Mettre A une extrémité un fil de couleur
Rang suivant : Tricoter 65 mailles, rabattre 28 mailles, terminer le rang. Continuer sur les 65 dernières mailles. Faire
un rang côté envers du travail.
Rang suivant : 2 m. ens. au début et augm. 1 m. au bout (manche).
Rang suivant : Augmenter 1 maille au début et diminuer 1 m. au bout (encolure).
Rep. encore 3 fois les 2 derniers rangs puis le premier (65 m). Continuer en diminuant 1 m. à l’encolure et augmenter
1 m. à la manche au rang suivant puis tous les 4 rangs pendant encore 33 rangs (65 m.). Continuer droit jusqu’à ce
que l’ouvrage mesure environ 39 cm. en terminant par un 4e rang du point de dentelle.
Former le biais des épaules
1er et 2e rangs : Tricoter jusqu’aux 2 dern. m., tourner et revenir.
3e et 4erangs : Tricoter jusqu'aux 8 dern. m., tourner et revenir.
5e et. 6e range : Tricoter jusqu’aux 14 dern. m., tourner et revenir.
Continuer ainsi à tricoter 6 m. de moins tous les 2 rangs jusqu’à ce qu’il y ait 22 rangs.
Commencer l’empiècement : Faire 4 rangs de Jersey sur les 65 m.
Faire 4 rangs point de fantaisie. Faire 14 rangs de jersey, puis continuer en jersey en augmentant 1 maille à l’encolure aux 14 rangs suivants. Faire 4 rangs point de fantaisie. Faire 4 rangs de jersey en augmentant 1 m à l’encolure A
chaque rang (83 mailles). Laisser ces mailles sur une aiguille auxiliaire. Faire l'autre côté en vis à vis.
Terminer côté manche et commencer le dos : Rang suivant : Tricoter les 83 m. du côté gauche au point de dentelle
en commençant par 2 m. end., 2 m. env. monter 28 mailles, puis tricoter au point de dentelle les 83 mailles de
l’aiguille auxiliaire en commençant par 1 m. env., 2 m. end., 2 m. env. (194 m.).

Achever les épaules :
1ers et 2 e rangs : Point de dentelle jusqu’aux 2 dern. m., tourner.
3e et 4e rangs : Point de dentelle jusqu'aux 8 dern. m., tourner.
5e et 6e rangs : Point de dentelle jusqu’aux 14 dern. m., tourner.
Continuer ainsi à tricoter 6 m. de moins A chaque rang Jusqu’à ce qu'il y ait 70 mailles au milieu.
23e rang : Tricoter jusqu'au bout (194 m.).
Continuer au point de dentelle. Faire 6 rangs droit,-puis diminuer 1 m. de chaque côté du rang suivant, puis tous les
4 rangs jusqu'à ce qu’il reste 176 mailles. Continuer droit, si cela est nécessaire jusqu'à ce que le dos ait la même
longueur que le devant, soit à * (fil de couleur). Terminer par un rang sur l’endroit. Faire 9 rangs en diminuant 1 m.
de chaque côté A chaque rang jusqu’à ce qu'1 y ait 158 mailles. Faire 3 cm. droit en terminant par un rang sur l’envers, puis diminuer 1 m. de chaque côté du rang suivant tous les 4 rangs jusqu’à ce qu’11 reste 126 mailles. Continuer droit, si cela est nécessaire, jusqu’à ce que le dos ait la même longueur que le devant (jusqu'au dernier rang sur
aig. no 2). Prendre aig no 2 et faire 11 cm. Rabattre.
Bande de l’encolure : Sur l’endroit de l'ouvr. avec un jeu de 4 aiguilles n° 2, commencer an milieu de l'encolure du
dos et relever 264 m. autour de l’encolure (88 m. sur chaque aiguille). Faire 3 tours endroit.
Tour suivant : + 9 m. end., 1 surjet. simple, reg). 21 + (240 m.).
Faire 4 tours point de fantaisie, le 1er étant 2 + 1 surjet simple, 1 jeté, rep. A + (les 2e et 4e tours se tricotent à
l’endroit).
Faire ensuite un tour de diminutions : + 8 m. end., 1 surjet-simple, rep. A + (216 m.).
Faire 4 tours endroit. .
Tour suivant : + 7 rn. end., 1 surjet-simple, rep. A + (192 m.).
Faire 4 tours endroit. Rabattre.
Assemblage : Epingler l’ouvrage et le repasser à la patte mouille.
Faire les coutures des côtés. Repasser les coutures. Faire au crochet un bord de picots autour de l'encolure et au
bord des manches. Faire 1 m. serrée dans le bord, + 3 m. en l’air, 1 m. serrée dans la 1ère maille en l’air, passer un
petit espace, 1 m. serrée dans le bord.
Rep. A +.
Une m. serrée : Piquer le crochet dans le bord, tirer le fil A travers, jeter le fil sur le crochet et le tirer A travers les 2
boucles.

