Chaussettte de lluxe - 1601
FILS
1 écheveau de qualité Lu
ugo de Couleurs mouton
n (115 g.
2 mailles paar 10 cm avvec des
183 m. Échantillon : 22
aiguilles 4.00
0mm ou 4.5 mm)
MATÉRIELS
A
Aiguille circulaire 4mm 100cm
1
ou plus
m
2 marques mailles
TENSION/ÉC
CHANTILLO
ON
22 mailles ett 24 rangs avvec des aiguiilles 4mm
A
ABRÉVIATIO
ONS
m. end. = maaille endroit
m. env. = maaille envers
aug. g. = augmentatio
a
on intercalaire inclinée sur la
gauche
aug. d. = augmentatio
a
on intercalaire inclinée sur la
droite
s.s. = surjet simple
2 m. ens. end. = 2 mailles
m
enseembles
Les avanntages de triccoter en débutant par less orteils :
endroits
2 m. ens. envv. = 2 mailless ensembles envers
o Éviteer de faire lee grafting auu bout des ortteils.
m. gliss. end. = glissser x maillee(s) à
o Aucuune perte dee laine ; vue que l’on triccote la jambee
l’endroit
en deernier, il est possible d’aaller jusqu’auu bout de
m. gliss. env.. = glisser x maille(s)
m
à l’envers
notree balle de laiine ce qui n’’affecte que la longueur
de laa jambe.
DIMENSION
NS
o
Il
estt possible d’’essayer le bas au fur et m
mesure du
Femme : 9cm
m à 10cm de
d circonféreence à
projeet et donc faaire un bas exxactement suur mesure.
l’arche du piied.
o
Il
estt possible dee tricoter les deux chausssettes en
Homme (en
ntre parenthèse) : 10 cm
m à 12
mêm
me temps surr la même aigguille circulaire et donc
cm de circon
nférence à l’aarche du pieed.
avoirr deux chausssettes identiques.
LES POINTS UTILISÉS
Montage maagique des mailles
m
de Jud
dy Becker et rabats élasttique : Vidéoo tutoriel du g
gars qui trico
ote
A
Aug. g./augm
mentation in
ntercalaire in
nclinée vers la droite :
1. Prendre le brin intercalairee avec l’aigu
uille de gau che en passsant l’aiguille de devannt à
derriière.
2. Trico
oter la maille
e à l’endroit comme
c
à l’haabitude.
A
Aug. d. / aug
gmentation intercalaire
i
inclinée
i
verss la gauche :
1. Prendre le brin intercalaire avec l’aiguille de gaucche en passaant l’aiguillee de derrièrre à
devaant.
2. Trico
oter la maille
e à l’endroit de
d façon torsse (passer l’aaiguille par d
devant le brinn)
© Copyright pho
otographie et patron : La laineerie Lépine (w
www.lainerie.coom)
Toous droits réserrvés

3884 Jean-TTalon Est
Montréal, Q
Qc
H2A 1Y7
514-721-24440

www.laainerie.co

Chaussettte de lluxe - 1601
u maille à l’endroit, ensuite
e
tricooter la maillle suivante à l’endroit p
puis
Surjet simplle : Glisser une
rabattre cettte maille en passant la maille
m
glissée par-dessus lla maille tricotée.
Côte 3X1 : * 3 m. end., 1 m. env. * Réépéter de * à * jusqu’à la ffin du rond.
Côte 1X1 : * 1 m. end., 1 m. env. * Réépéter de * à * jusqu’à la ffin du rond.
INSTRUCTIO
ONS :
Position neu
utre : Mettre
e les aiguillees dans votrre main gau che avec lees aiguilles p
pointant vers la
droite.
elle la plus près
p de vous et sera cellle qui resterra dans votree main gaucche.
Aiguille 1 est ce
L’aiguille 1 est le dessous du pied.
p loin de vous
v
et est l’’aiguille que vous glisserrez pour qu’eelle soit libree de
Aiguille 2 est la plus
ses mailles
m
et prê
ête à tricoterr dans votre main
m droite. L’aiguille 2 eest le dessuss du pied.

Montage :
A
Avec le mon
ntage magiq
que de Judy Becker mon
nter 16 (16) mailles par bas. Vous aurez donc 8 (8)
mailles par aiguilles.
a

Bout du pied
d:
Rond 1 :
g. g., end jusqu’à 2 maillees de la fin du rang, aug. d., 2 m. end.
Aiguille 1 et 2 : 2 m. end., aug
Rond 2 :
Aiguille 1 et 2 : Tricoter tout à l’endroit.
Répéter ces deux ronds jusqu’à
j
ce qu
ue vous aillieez 40 (44) maailles au totaal.

Pied :
Tricoter en jersey endro
oit jusqu’à ce que la chaaussette soitt de la longueur nécesssaire pour vo
otre
pied. Vous pouvez
p
essayyer la chausssette et lorsq
qu’elle atteinnt le plie ou le pied joinnt la jambe vvous
devez passerr à la prochaaine étape.
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LONGU
UEUR DU P
PIED
No
ous ne vouss avons pas donné de lo
ongueur de chaussette ffinale car vous pouvez
aju
uster la long
gueur du pied
d sur mesuree. Si vous faaites des chaaussettes pouur une autre
personne dem
mander un dessin
d
du pied
p
sur unee feuille dee papier aveec indiquer
l’eendroit où la cheville arriive. C’est à cet endroit qque vous débbuterez le «ggousset».

Gousset :
Rond 1 :
e
aug. g., tricoter endroit jusqu’àà une maille de la fin du rang, aug. d
d., 1
Aiguille 1 : 1 m. end.,
m. en
nd.
Aiguille 2 : Tout endroit
e
Rond 2 :
Aiguille 1 et 2 : Tout endroit
Répéter ces 2 ronds 6 fois. Vous aureez 52 (56) maailles au totaale.

Extension duu talon :
Travailler un
ne chaussette
e à la fois !
Rond préparratoire : Triccoter 10 (11)) m. end., placer un marrqueur, 1 ss.,, 10 (10) m. end., placerr un
second marq
queur.
Il vou
us reste 10 (1
11) mailles non tricotées.
Rond 1 : Tou
urner le travaail. 2 m. ens. env., env. jussqu’au marquueur.
Rond 2 : Tou
urner le travaail. 1 s.s., end
d. jusqu’au marqueur.
Répéter le ro
ond 1 et 2 ju
usqu’à ce qu’il vous reste 4 (4) mailless entre vos m
marqueurs teerminant aveec le
rond 1.
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Côtés du tallon :
Rond 1 de préparation : Tourner le trravail, 1 m. gliss.
g
end. et tricoter les m
mailles suivaantes à l’endrroit.
Relever et trricoter à l’endroit 7 (8) mailles
m
sur le côté
c
du talo n.
Rond 2 de préparation : Tourner le travail,
t
1 m. gliss.
g
env. ett tricoter les mailles suivaantes à l’envvers.
Relever et trricoter à l’envvers 7 (8) maailles sur le côté du talonn.
Vous
V
avez maintenant
m
188 (20) maillees entre les m
marqueurs.
Talon
T
en poiint œil de peerdrix :
Rang 1 : Tourner le travaail, 1 m. gliss. end., *1 m. end., 1 m. gliss.
end.*
e
Répétter de * à * et arrêterr avant la m
maille avantt le
marqueur. Faire
F
un s.s. en avec la maille avannt et suivantt le
marqueur.
Rang 2 et 4 : Tourner lee travail, 1 m
m. gliss. env.., env jusqu’àà la
dernière maaille avant le marqueur, 2.
2 m. ens. envv avec la mai lle suivant lee marqueur.
Rang 3 : Tou
urner le travvail, 2 m. gliss. end., *1 m. end., 1 m
m. gliss. end
d.* Répéter d
de * à * jusq
qu’à
l’avant dernière maille avant
a
le marqueur. Tricotez 1 m. endd. et enfin un s.s. sur les maille avant et
suivant le maarqueur.
Répétez cess 4 rangs jussqu’à ce quee toutes les mailles
m
soiennt incorporéées terminannt avec un raang
envers.
ous pouvez utiliser
u
le point de talon que vous prééférez.
Noter que vo
Rang final du talon : Tou
urner le travaail, 1 m. gliss. end., end jusqu’à la finn, augmenteer en tricotannt à
l’endroit la maille
m
en desssous de la première
p
maille sur l’aiguuille de gaucche. (ça semb
ble compliquuer,
mais liser cette phrase à voix haute et
e ça fera du sens ).
Répééter pour la seconde
s
chauussette !
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JJambe
Faire 8 ronds de jersey endroit.
Faire 5 cm des côtes 3X1
1.
Terminer ave
ec des côtes 1X1 jusqu’à ce que vouss n’ayez presqque plus de laine (2 cm)..
Rabattre sou
uplement ou
u avec votre technique de
d rabats exxtensible favooris. (voir la première page
pour un supe
er vidéo de rabats
r
extenssible).
Bon tricot !

P
Pour commu
uniquer avecc Guy Charb
bonneau : inffo@legarsquuitricote.com
m
P
Pour consultter le site weeb de Guy Charbonneau
C
: www.legaarsquitricote..com
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