Une nouveauté ravissante :
le dessin céramique en tricot - Jacquard
(Tailles 42. 44 et 46)
C’est le décor qui donne son caractère 51 ce pull-over, qui n'est pas seulement orné d‘un ravissant dessin inspiré de
carreaux de céramique ancienne, mais qui a encore une coupe particulièrement aisée, de larges emmanchures, et une
manière très originale d'encadrer de parties unies et sombres le fond clair sur le quel ressortent les motifs.
Les explications ont été établies pour la taille 42, nous donnons entre parenthèses les indications pour
les tailles 44 et 46.
FOURNITURES.
En Pastella des Filatures des 3 Suisses, 9 (9-9) pel. noir, 8 (8-8) pel. blanc, 2 aig. de 2,5 mm., 1 jeu de 4 aig. de 2 mm. et.
de 2,5 mm. de diam.
POINTS EMPLOYES.
Côtes 2/2 : 2 m.end., 2 m.env., etc.
oint de Jersey : 1 rg end., 1 rg env., etc.
Dessin Jacquard : Voir diagramme. Ce point doit donner 9 m. pour 3 cm. de large et 12 rgs pour 3 cm. de haut.
EXECUTION.
DOS : Monter 126 (132-138) m. en laine noire et tri. en côtes 2/2 avec les aig. de 2 mm. pendant 10 cm. Prendre les
aig. de 2,5 mm. et tric. en jersey Jacquard. A 16 cm. de haut. tot., augm, de chaque côté 1 m. tous les 3 cm. 3 fois, puis
à 25 cm. de haut. tot., augm. tous les 2 rgs 7 x 1, 1 x 2 et 6 x4 m. de chaque côté. A 32 cm. De haut. tot.'. on a 198 (204210) m. Laisser ces m. en attente.
Sur une aig aux., monter 18 m. pour la manche drone et tric. en Jersey Jacquard en ajoutant à gauche
tous les 2 rgs 4 x 18 m.
Laisser alors en attente et faire une 2e pièce en sens inverse pour la manche gauche.
Placer ensuite les m. de la manche droite à droite et les m. de la manche gauche à gauche den m. du dos et continuer
sur toutes les m.
A 42 cm. de haut. tot. baisser les épaules en rab. de chaque côté les 2 rgs : 18 X 5 et 12 x 6 (15 x 5 et 15 x 6— 12 x 5 et
18 x 6) m. A 45 cm. de haut. tot. tric. tout en Jersey en noir en continuant à biaiser les épaules, A 48 cm. de haut. tot.,
former l'encolure. Rab. les 10 m. centrales et tric. chaque côté sep. en rab. côté encolure tous les 2 rgs. 8 x 2 et 6 x 1 m.
Faire l'autre côté en sens inverse.
DEVANT : Faire le même trav. que pour Ie dos.
Assemblage : Repasser chaque pièce sous un linge humide en évitant les côtés. Faire les coutures des côté et des doublures. Relever au bord de chaque manche 64 m. Tric. en côtes 2/2 en rond en laine noire avec les aig. de 2 mm. pendant 6 cm., puis rab.
Relever 168 m. à l’encolure. Tric. en côtes 2/2 en rond en laine noire avec les aig. de 2.5 mm. pendant 5 cm.. puis faire
5 cm. Avec les aig. de 2 mm. et rab. Replier le col en 2 sur I'end.
Terminer par un coup de fer aux coutures.

