Patron de tricot

Chaussettes

Matériel:
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· 2 pelotes de Katia Bombon col. 201 (quantité suffisante
pour deux paires, une de chaque taille).
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1) Placer toutes les mailles montées au centre
du câble.

· 1 pelote de Katia Bombon en col. 219 pour les lettres.

2) Diviser les mailles (24 m. = 12 m. + 12 m. / 28
m. = 14 m. + 14 m.) et les faire glisser vers les
deux aiguilles. Tirer le câble de façon à séparer
et faire bouger les mailles facilement sans
qu'elles se tordent.

Tailles (eur):
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· Aiguilles circulaires de 4,5mm avec un câble de 80 cm au
moins pour travailler en magic loop*, ou 1 jeu d'aiguilles
double pointe de 4,5 mm. On travaillera en circulaire.
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Petite: pointure 35 à 37. Moyenne: pointure 37 à 39
[les explications sont les mêmes que pour la petite
taille, les différences sont indiquées entre crochets].
Grande: pointure 40 à 42 (explications indiquées entre
parenthèses).

echantillon:
13 m x 20 rgs avec les aig. de 4.5 mm au point
jersey endroit.

explicatIONS:

3) Une fois les mailles sur les deux aiguilles, tirer
sur l'aiguille de bas (celle reliée à la pelote) pour
faire passer les mailles sur le câble. Tirer jusqu'à
avoir suffisamment de longueur de câble pour
tricoter confortablement.
4) Tricoter les mailles de l'aiguille du haut,
pendant que les autres mailles restent en
attente sur le câble. Une fois que vous aurez
tricoté la première moitié des mailles, placer les
mailles du câble sur l'aiguille (à présent libre) et
tirer à nouveau sur l'aiguille du bas pour
continuer à tricoter en circulaire.

ABRéVIATionS:
end: endroit.

Aug env: tricoter la maille envers par le brin avant et
par le brin arrière.
Aug end: tricoter la maille endroit par le brin avant et
par le brin arrière.
2m end ens: 2 mailles endroit ensemble [VÍDEO]
2m env ens: 2 mailles envers ensemble.

Monter 24 (28) mailles très souples avec une méthode de montage élastique.
Tricoter 3 tours en côtes 1/1.
Tricoter au point jersey endroit jusqu'à 10 (12) cm de hauteur totale = 20 (25) tours.

talon:
Tricoter les premières 12 (14) mailles au point jersey endroit. Le talon se tricote sur les 12 (14) mailles restantes
en allers et retours de la façon suivante:
· 1ère partie du talon: 1 diminution au début de chaque rang (2 m end ens sur les rangs endroit
ou 2 m env ens sur les rangs envers) jusqu'à ce qu'il reste les 4 mailles centrales.
· 2ème partie du talon: 1 augmentation au début de chaque rang (1 aug end sur les rangs
endroit ou 1 aug env sur les rangs envers) jusqu'à obtenir à nouveau 12 (14) mailles de ce
côté.
Terminer en tricotant les 12 (14) mailles au point jersey endroit. Reprendre l'autre moitié des mailles pour
tricoter à nouveau en circulaire. Il restera deux ouvertures sur les côtés qui seront cousues à la fin.
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Tricoter au point jersey endroit jusqu'à ce que la plante du pied mesure 9,5 [10,5] (11,5) cm à partir de la
partie la plus étroite du talon = 15 [16] (18) tours.
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Tricoter la moitié supérieure des mailles correspondant à l'empeigne, toujours avec le coloris écru, et
introduire le motif des lettres sur la partie de la plante du pied en intarsia*.
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* Intarsia: Cette technique est utilisée pour tricoter plus d’un coloris au même rang et que
plusieurs mailles séparent les coloris. Normalement, il s’agit d’un dessin de grande
dimension ou de motifs très espacés. Dans ce cas, pour éviter les très longs jetés sur l’envers
de l’ouvrage, on forme une petite pelote de chacun des coloris puis on tricote en suivant
le graphique ou l'explication. Veillez à bien croiser les fils à chaque changement de
couleur. Dans le cas contraire, les fils tendent à s’écarter et à former des trous dans
l’ouvrage.
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Alterner les couleurs en suivant la grille. Pour chaque lettre: couper le fil rouge à chaque rang, laisser
suffisamment de fil pour pouvoir ensuite le rentrer. Les fils écru et rouge doivent être croisés pour que le
tricot reste bien régulier. 15 tours pour les deux tailles.
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Continuer à tricoter au point jersey endroit en écru jusqu'à atteindre 22 [23,5] (25) cm de hauteur à partir
de la partie la plus étroite du talon = 14 [15] (16) tours.
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Réaliser les diminutions suivantes.

Grande taille

Rg 1: *2 m end ens, 8 m end, 2 m end
ens* x2

Rg 1: *2m end ens, 10 m end, 2m end
ens* x2

Rg 2: 20 m end

Rg 2: 24 m end

Rg 3: *2m end ens, 6 m end, 2m end
ens* x2

Rg 3: *2m end ens, 8 m end, 2m end
ens* x2

Rg 4 : 16 m end

Rg 4: 20 m end

Rg 5: *2m end ens, 4 m end, 2m end
ens* x2

Rg 5: *2m end ens, 6 m end, 2m end
ens* x2

Rg 6: 12 m end

Rg 6: 16 m end

Rg 7: *2m end ens, 2 m end, 2m end
ens* x2

Rg 7: *2m end ens, 4 m end, 2m end
ens* x2
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Petite taille:

Il reste 8 (12) mailles en tout, 4 (6) sur chaque aiguille. Fermer avec un grafting [VIDEO].
Coudre les côtés du talon avec un point côté [VIDEO]. Rentrer tous les fils.

Grille lettres:
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Note: Les colonnes orange sont à tricoter en écru seulement pour la grande taille. Pour la petite et la moyenne
taille on n'utilise que la partie en rouge et blanc.

