Chaussettes avec Torsades
No. 2004-193-9102

Fournitures
1 (1) 2 pelotes de 100 g Dolce Sock Wool
Dots col. 03
Aiguilles doubles-pointes 3 mm
Aiguille à torsade
Marqueurs de mailles

Echantillon
28 mailles sur 10 cm en jersey

Informations sur le modèle
Les chaussettes se tricotent en rond sur
aiguilles doubles-pointes ou sur aiguille
circulaire avec la technique magic loop.
Tricoter des torsades tous les 8 tours.

Tailles
Pointure: 36-37 (38-39) 40-41
Longueur de pied: env 24 (26) 28 cm

Où acheter le fil
http://shop.hobbii.fr/chaussettes-torsades
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Motif (divisible par 7 mailles)
1. au 7. tour: *1 env, 6 end*, répéter de * à * tout le tour.
8. tour: *1 env, T6G*, répéter de * à * tout le tour.
Torsade à gauche sur 6 mailles endroit (T6G): Glisser 3 m sur l’aiguille à torsade
devant l’ouvrage, tricoter 3 end, tricoter à l’end les 3 m de l’aiguille à torsade.
Cheville
Monter 70 (77) 84 m et les répartir sur 4 aiguilles doubles-pointes.
Tricoter en rond en motif. Commencer avec le 4ème tour du motif. Tricoter jusqu’à
ce que la cheville mesure env. 12 (13) 14 cm. Finir avec le 3ème tour du motif.
Couper le fil.
Diviser le talon et le cou-de-pied
Assembler la 1ère et la 4ère aiguilles sur une aiguille doubles-pointes = 34 (34) 41 m
pour le talon. Assembler la 2ème et la 3ème aiguilles sur 2 aiguilles doubles-pointes
= 36 (43) 43 m pour le cou-de-pied (la 1ère et dernière m sont env).
Talon renforcé
Tricoter en jersey en aller-retour, sur les 34 (34) 41 m du talon, en tricotant sur le 1er
rang 2 m ens à l’end pour chaque torsade = 29 (29) 35 m.
Tricoter jusqu’à 18 (20) 22 rangs en jersey. Finir avec un rang env.
NB Placer un marqueur au milieu du talon après 14 (14) 17 m. A partir d’ici, prendre
la mesure du pied avant les diminutions des doigts de pied.
Tricoter les diminutions du talon de cette manière:
1. rang (endroit): Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 8 (8) 9 m, 2 m ens torse à l’end, 1
end, retourner.
2. rang (envers): Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 8 (8) 9 m, 2 m ens à l’env, 1 env,
retourner.
3. rang (endroit): Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 7 (7) 8 m, 2 m ens torse à l’end, 1
end, retourner.
4. rang (envers): Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 7 (7) 8 m, 2 m ens à l’env, 1 env,
retourner.
Continuer de tricoter 1 m de moins avant la diminution, jusqu’à ce que toutes les m
soient tricotées.
Sur le tour suivant, relever 14 (13) 14 m de chaque côté du talon. Répartir les m du
talon sur 2 aiguilles doubles-pointes.

Hobbii.fr - Copyright © 2019 - Tous droits réservés

Page 2

Triangle
Tricoter en rond en jersey sous le pied et avec le motif sur le cou-de-pied.
Placer un marqueur de chaque côté à la transition entre le talon et le cou-de-pied.
Diminuer pour le triangle de cette manière: Tricoter jusqu’à 2 m avant le marqueur,
tricoter 2 m ens à l’end, tricoter les m du cou-de-pied avec le motif, jusqu’à l’autre
marqueur, tricoter 2 m ens torse à l’end, finir de tricoter le tour.
Tricoter 1 tour.
Diminuer de chaque côté tous les 2 rangs jusqu’à ce qu’il y ait 29 (31) 33 m en
jersey.
Pied
Tricoter tout droit jusqu’à ce que l’ouvrage mesure environ 19 (20,5) 22 cm depuis le
marqueur du talon = 5 (5,5) 6 cm jusqu’aux orteils. Finir avec le 3ème rang du motif.
Orteils
Se tricotent en jersey.
1er tour: tricoter 2 m ens à l’end à chaque torsade = 31 (37) 37 m, sur le cou-de-pied
et 29 (31) 33 sur le pied = 60 (68) 70 m.
Pour les tailles 36-37 et 40-41, diminuer d’1 m de chaque côté du cou-de-pied = 56
(68) 68 m.
Placer un marqueur de chaque côté avec 28 (34) 34 m de chaque côté du pied et du
cou-de-pied.
Répartir sur 4 aiguilles: 14 (17) 17 m sur chaque aiguille.
Commencer les diminutions comme ceci:
1er tour:
1ère aiguille doubles-pointes: Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3 m, 2 m ens à l’end, 1
end.
2ème aiguille doubles-pointes: 1 end, 2 m ens torse à l’end, finir de tricoter le rang.
3ème aiguille doubles-pointes: Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3 m, 2 m ens à l’end, 1
end.
4ème aiguille doubles-pointes: 1 end, 2 m ens torse à l’end, finir de tricoter le rang.
2ème tour:
Endroit.
Répéter les diminutions de chaque côté tous les 2 tours jusqu’à ce qu’il reste 20 (20)
22 m en tout.
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Finitions
Rabattre toutes les m.
Coudre le trou en grafting.
Tricoter une autre chaussette identique.

Bon travail!
#hobbiibesign

Voir les instructions sur la page suivante.
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Instructions – Tricoter en rond sur 4 aiguilles

1. Faites attention à ce que l’ouvrage
ne tourne pas, on doit pouvoir voir la
bordure de montage tout le tour.

2. Continuer avec les aiguilles
doubles-pointes, afin que la moitié des
m soient sur une aiguille.

Instructions - talon

3. Tricoter en jersey en aller-retour

5. Répartir les mailles sur 4 aiguilles.
Le talon vu de derrière,

4. Tricoter des rangs raccourcis pour
former le talon

6. et vu de côté. Effectuer les
diminutions pour le triangle de chaque
côté des marqueurs.
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Instructions  - pied

7. Placer un marqueur au milieu du
talon. A partir d’ici, mesurer le pied
avant les diminutions des orteils.
Instructions - Orteils

8. Placer un marqueur de chaque
côté, juste au-dessus des marqueurs
du triangle.

9. Diminuer tous les 2 tours jusqu’à ce
qu’il reste 20 mailles.

10. Coudre le trou en grafting.
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