BOUQUETS ET FLEURETTES
(Taille 42)
FOURNITURES :
3 pelotes de 50 gr. de laine Zéphyr du Chat Botté rouge, coloris n° 1637 ; 1 crochet n° 3, quelques nuances vives de
laine à repriser ou de retors à broder pour (la broderie).
POINT EMPLOYE :
Réseau au crochet : sur une ch. de m. en l’air * jeter le fil, piquer dans 1 m., ramener une boucle, jeter le fil, piquer
dans la même m., jeter le fil, passer par toutes les boucles, 1 br. dans la m. suivante *. Aux r. suivants, placer la bride
sur la br. double et inversement.
MARCHE DU TRAVAIL:
Dos : Monter une ch. de m. en l'air de 45 cm. de long. Trav. au p. indiqué, dim. 1 p. à chaque extr. tous les 3 cm. 4 fois,
5 cm. droit, puis augm. 1 p. tous les 2 cm. 8 fois.
À 26 cm. de haut laisser dc chaque côté 4 p., 2 p., 2 fois 1 p., puis droit.
À 24 cm. on avait laissé 5 cm. au milieu et trav. chaque côté séparément. À 48 cm. de haut laisser, coté encolure, 4 p.,
puis 1 p. à la fin de chaque r. Simultanément, biaiser l'épaule en laissant 3 cm. à la fin du r. côté encolure, 3 fois et une
fois 4 cm.
DEVANT : Monter une ch. de m. en l'air de 50 cm. de long. Trav. au p. indiqué. Mêmes augm. et dim. que dans le dos. À
26 cm. emmanchures : laisser 4 p., 2 p. et 5 fois 1 p., puis droit. À 48 cm. laisser 10 cm. au milieu. Terminer chaque
épaule séparément en laissant coté encolure, 1 p. à la fin de chaque r. jusqu’à 13 cm. qu'on biaise en 4 fois comme le
dos.
MANCHE : Monter une ch. de m. en l'air de 26 cm. de long. Trav. en augmentant 1 p. de chaque côté tous les 2 r. jusqu'à 18 cm. de haut. Laisser alors pour l‘arrondi 1 p. à la fin de chaque r. jusqu’à 34 cm. de haut. Monter à l’emmanchure en formant deux plis en face de la couture d'épaule pour absorber l'ampleur.
FERMETURE DU DOS : Crocheter au p. de br. deux bandes de 5 cm. de large et 24 cm. de long. Les poser le long de
l’échancrure du dos, la droite recouvrant la g. et cousues ensemble au bas en même temps qu'à la blouse.
ENCOLURE : Monter une ch. de m. en l'air de 90 cm. de long. Crocheter 2 r. de brides. Fixer à l'encolure en resserrant
un peu; laisser dépasser les deux extr. aux bords de l’ouverture. On les nouera pour fermer la blouse.
Broderie : Avec les laines de couleur, broder en s’inspirant de la gravure et des détails, au p. lancé et au p. de nœuds.

