UN ELEGANT DEUX PIECES
Taille 40
Ce très joli deux pièces est réalisé en laine mérinos mouchetée gris clair. Il se compose d’une jupe plissée soleil, obtenu
par un travail de côtes fortement repassées et d’un blouson tricoté en biais à partir d’un panneau de côtes au milieu
du devant.
On l’accompagne d’un col empesé rouge à pois blancs.
Les explications sont données pour une taille 40.
FOURNITURES :
15 pelotes de50 gr. de laine « Persane » du Chat Botté, gris, coloris 8175 ; 2 aig. de 3 mm de diamètre, 1 crochet
d’acier n° 13, 80 cm de gros grain.
Points employés :
1° Point jersey en biais ; 2° Côtes (voir marche de travail) ; 3° m. ser. au crochet.
MARCHE DU TRAVAIL :
Jupe :
se fait en deux lés. Dos : monter 307 m. et trav. en côtes, 3 m. env., 13 m. end. (Commencer et finir le r. par 3 m. env.).
À 7 cm de haut ~et tous les 7 cm., dim. 1m. sur chaque côte end. une fois à dr., une fois à g., de chaque côte) pour ramener les côtes à 3/3, à 70 cm. de haut.
À 75cm. dehaut, rab.
Devant :
même trav. sur 323 m.
Blouson :
Dos : Monter 3 m. et trav. en p. jersey en biais. Augm. à dr. (qui sera le côté couture) 1 m. tous les 2 r. et à g. (bas du
pull), augm. 8 fois 4 m., puis laisser en attente.
Faire un 2° morceau en sens inverse, monter entre ces deux morceaux 33 m. et les tric. en côtes 3/3. Commencer
celles-ci par 3 m. env. Trav. alors en augmentant du côté couture 1 fois 2 m. et 2 fois 1 m. tous les 2 r.
En même temps, dim. sur la partie en jersey 1 m. tous les 2 r., au bord de la bande en côtes du milieu (A dr. de la
bande, rab. 1 m. A g., prendre 2 m. ensemble) et ceci jusqu'en haut. A 20 cm. de haut (pris à la couture), former l’emmanchure, tric. pendant 6 cm. sans augm. aux extr., puis augm. à nouveau 1 m. tous les 2 r. Simultanément à 30 cm. de
haut partager le travail en deux pour former la fente et trav. chaque côté séparément. À 38 cm. de haut, former le biaisé de l'épaule en dim. 1 m. tous; les 4 r. jusqu'à épuisement des m. jersey, puis rab. ensemble les m. do la partie en
côtes. Prendre les côtés laissés en attente et terminer de même.
Devant : Même travail qu'au dos en augmentant 9 fois 4 m. à la partie du bas. À 40 cm. de haut (pris du côté extérieur)
biaiser les épaules, comme au dos. A 37 cm. de haut (pris au milieu) former le décolleté, rab. les 15 m. du milieu et
trav. chaque côté séparément en rab. par 3 m. du côté décolleté, jusqu'à épuisement des m.
Manche : Monter 3 m. et trav. en p. jersey en biais en augm. à droite 1 m. tous les 2 r. À g. (bas de manche) augm. 5
fois 2 m. et laisser en attente. Faire un deuxième morceau semblable en sens inverse. Monter alors 27 m. et les trav.
en côtes 3/3 entre les deux morceaux en p. jersey. Trav. le tout ensemble en augmentant aux extr. 2 fois 1 m. et 2 fois
1 m. tous les 2 r. Faire en même temps les mêmes dim. qu’au pull de chaque côté de la bande en côtes. À 45 cm. (pris à
la couture), tric. 6 cm. droit, puis augm. 1 m. tous les 6 r., 4 fois, trav. 6 cm. droit puis rab. 3 fois 2 m. et ensuite les m.
restantes.
Ceinture: Monter 14 m., tric. 64 cm et rabattre.
Poches simulées : Monter 10 m., tric. 9 cm. et rab. Faire 2 fois.
Repasser, couturer border d’un r. de m. ser. Faire 3 br. à la fente du pull pour le boutonnage et laisser une ouverture
au côté g. (bu du pull), coudre au bas la ceinture qui se fermera par deux boutons pression.
Poser les revers de poche à 2 cm. de la ceinture.
Poser un gros-grain à la ceinture de la jupe. Laisser à g. une fente de 15 cm., fermer par des pressions.
Former le plissé on pliant par la moitié les côtes end. et aplatir au linge humide.

