Isar - Chaussettes Hautes
No. 2004-194-6058
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Matériels

Abréviations

2 (2) 2 pelotes de 100 g (3.5 oz.) Dolce Sock Wool Stripes
coloris 04

m: maille
aig: aiguille
m end: maille endroit
m env: maille envers
bar: dans le brin arrière
seulement
ens: ensemble
2 m ens: 2 m ensemble
2 m ens bar: 2 m
ensemble sur les boucles
arrières

Aiguilles double pointes 2 mm (US taille 0) et 3 mm (2.5)
Marqueurs de maille

Tailles
Pointure EU: 36/37 (38/39) 40/41 (US:5-6.5 (7-8) 8.5-9.8)
Longueur de pied: env. 24 (26) 28 cm (9.4 (10.2) 11 inches)

Echantillon
28 mailles x 38 tours = 10 x 10 cm (4” x 4”)
Dans le point du tutoriel
Hashtags pour les réseaux sociaux
#hobbiidesign #hobbiiisar

Obtenez votre fil ici:
http://shop.hobbii.fr/isar-chaussettes-hautes

Techniques
Vous pouvez trouver des vidéos tutoriels des techniques
utilisées dans ce tutoriel ici:
2 m ens:
https://www.youtube.com/watch?v=DdKJ4Ld2JWo
2 m ens bar:
https://www.youtube.com/watch?v=PhxzyjuQ394

Informations
La bande en côte est
tricotée sur des aiguilles
plus fine, puis pliée afin
que la chaussette soit
maintenue en place. La
chaussette est tricotée le
long de la jambe et du
pied.

Tricoter joyeusement!
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Tutoriel

Point divisible par 6
1. tour (tr): *5 m end, 1 m env*, répéter de * à * tout le tour
2. tr: *4 m end, 2 m env*, répéter de * à * tout le tour
3. tr: *3 m end, 3 m env*, répéter de * à * tout le tour
4. tr: *2 m end, 4 m env*, répéter de * à * tout le tour
5. tr: *1 m end, 5 m env*, répéter de * à * tout le tour
Jambe
Bande en côte
Monter 80 (86) 92 m sur les aiguilles 2 mm (0) et les répartir sur 4 aiguilles double pointes.
Tricoter en rond en côte 1/1: (*1 m end, 1 m env*), jusqu’à ce que la bande mesure 10 cm
(4”).
Chaussette
Changer pour les aiguilles 3 mm (2.5) et augmenter de façon régulière 10 m = 90 (96) 102m.
Placer un marqueur au début du tour.
Continuer avec le point et diminuer de 1 maille (en suivant le point) de chaque côté du
marqueur.
Diminuer tous les 6ème rang jusqu’à avoir 56 (60) 64 mailles.
Tricoter droit jusqu’à ce que votre travail mesure env. 30 (32) 34 cm (11.8 (12.6) 13.4
inches) depuis l’endroit où vous avez changé de taille d’aiguille.
Finir avec le 5ème rang du point.
Diviser pour le talon
Diviser les m pour avoir 28 (30) 32 mailles sur une aiguille double pointe pour tricoter le
talon.
Les mailles du haut du pied sont mises de côté sur 2 aiguilles double pointes.
Talon
Tricoter en jersey en aller retour sur les 28 (30) 32 m du talon jusqu’à ce que le talon mesure
5 (5,5) 6 cm (1.96 (2) 2.4 inches). Finir avec un rang envers. Placer un marqueur 14 (15)
16m. Vous mesurerez la longueur du pied à partir de ce point.
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Tricoter les diminutions du talon comme ceci:
1. rang (endroit/END): tricoter jusqu’à ce qu’il reste 8 (9) 9 m, 2 m ens bar, 1 m end,
tourner.

2. rang (envers/ENV): tricoter jusqu’à ce qu’il reste 8 (9) 9 m, 2 m ens à l’envers, 1 m env,
tourner.
3. rang (END): tricoter jusqu’à ce qu’il reste 7 (8) 8 m, 2 m ens bar, 1 m end, tourner.
4. rang (ENV): tricoter jusqu’à ce qu’il reste 7 (8) 8 m, 2 m ens à l’envers, 1 m env, tourner.
Continuer en tricotant 1 m de moins avant chaque diminutions jusqu’à ce que toutes les m
de l’aiguille soient tricotées.
Continuer en jersey et sur le tour suivant, relever 14 (15) 16 m de chaque côté du talon.
Répartir les mailles du talon sur 2 aiguilles.
Fourche et pied
Placer un marqueur de chaque côté à la transition entre le talon et le pied.
Diminuer pour la fourche comme ceci: Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 2 m avant le
marqueur, tricoter 2 m ens, tricoter le pied dans le point jusqu’à l’autre marqueur, tricoter 2
m ens bar, tricoter le reste du tour.
Tricoter un tour.
Diminuer tous les 2ème tour jusqu’à avoir 56 (60) 64 mailles.
Pied
Tricoter droit jusqu’à ce que votre travail mesure env. 19 (20,5) 22 cm (7.5 (8.1) 8.7 inches)
depuis le marqueur du talon = reste 5 (5,5) 6 cm (1.96 (2.2) 2.4 inches) pour la pointe.
Pointe
Placer 1 marqueur de chaque côté pour avoir 28 (30) 32 mailles pour le haut du pied et pour
le dessous. Tricoter jusqu’au marqueur.
Commencer les diminutions comme ceci:
1. tour: 1ère et 2ème aiguille:
1 m end, 2m ens bar, tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3 m avant le marqueur, 2 m ens, 1 m end.
3ème et 4ème aiguille:
1 m end, 2m ens bar, tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3 m avant le marqueur, 2 m ens, 1 m end.
Tricoter 1 tour.
Répéter les diminutions de chaque côté tous les 2ème tour jusqu’à ce qu’il reste 20 m au
total.
Rabattre toutes les mailles. Fermer le tour en utilisant la couture invisible.
Tricoter une autre chaussette identique.
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