Jupe à volants et débardeur

ccommeceline@overblog.com

Fournitures
-1 pelote de laine ou coton.
-Aiguilles n°3.
-2 petits noeuds pour les côtés du débardeur.

Jupe:

VOLANT 1 :

-Monter 195m .
-Continuer ainsi :1er rang (= endroit du travail ):
1 m lis au POINT MOUSSE – 1 m env, 16 fois M1 et 1 m lis au point mousse.
Après M1, il reste 67m.
-Continuer ainsi : 1 m lis au point mousse, 1 m env, M2 au dessus de M1, 1 m lis au point mousse
jusqu'à 6 cm de hauteur totale .
– Terminer par un rang sur l'envers, mettre en attente.

VOLANT 2 :

Monter 195m et tricoter comme le 1er volant jusqu'à la fin de M1, tricoter ensuite 1 rang sur l'envers,
comme les mailles se présentent.

-Placer le 2ème volant au dessus du 1er volant et tricoter ensemble à l'endroit ou à l'envers
(en suivant M2) 1 m de chaque volant tout le rang = 67m.
-Continuer en suivant M2 comme avant.

= 1 m end sur l'end, env sur l'envers
= 1 m env sur l'end, end sur l'envers
= 2 m ens à l'end
= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par dessus la m tricotée
= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par dessus la m tricotée.

-A 8 cm de hauteur totale, faire 15 diminutions :
1ml / 2m envers / 1m endroit / *2m ensemble à l’envers / 1m envers / 1m endroit*, répéter de *à*
15 fois en tout et finir par 1m endroit / 2m envers / 1ml endroit = 52m.
-Continuer en côtes 2/1 pendant 2 cm. Arrêter toutes les mailles.
-Faire la couture sur toute la hauteur de la jupe, en faisant attention de ne pas coudre avec
le volant du dessus, afin de le laisser independant.
-fermer le volant du dessus.
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Débardeur:
Devant :

-Monter 28m et faire 2 barres de mousse (4 rangs end.).
-Rg 5: endroit.
-Rg 6: 4m endroit, 20m env., 4m endroit.
-Rg 7: 1 rg endroit.
-Rg 8 : 4m end., 20m env., 4m end.
-Continuer en jersey sur toutes les mailles.
-A 4cm de hauteur totale, rabattre 2m de chaque côté pour les emmanchures.
-A 5cm tricoter 9m end. (3x2m ensemble) 9m end. = 21m.
-Sur le rang env. tricoter toutes les mailles à l’endroit.
-Faire 4 rangs de mousse, ce qui nous donne au total 3 barres de mousse.
-6m end. (bretelle) / rabattre 9m (encolure) / 6m end. (bretelle).
-Continuer chaque bretelle séparément pendant 26 rgs (13 barres de mousse), rabattre.

Dos :
-Faire comme le devant et rabattre toutes les mailles après les 3 barres de mousse.
On ne fait pas les bretelles.
-Faire les coutures des deux côtés en laissant libre la partie mousse du bas.
-Coudre les bretelles bord à bord dans le dos.

Voilà à vous je jouez! et n’hesitez pas ....
envoyez moi les photos de vos réalisations!
Céline
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