chuck
chaussettes homme
modèle par

FOURNITURES

POINTS EMPLOYES ET ABREVIATIONS
1/2

Les points marqués d'une * sont expliqués

5 aiguilles doubles pointes n° 2
5 aiguilles doubles pointes n° 31/2
100 g de fil gris (CP)
20 g de fil bleu (CS)
1 aiguille à laine
REMARQUES
Cette fiche a été testée, corrigée, vérifiée. Si malgré tout vous
avez des questions sur le modèle ou qu'une explication ne
vous semble pas claire n'hésitez pas à contacter par mail :
contact@elfietricot.com.
Cette fiche est réservée à un usage strictement privé. Merci de
ne pas reproduire, distribuer, vendre le modèle ou l'objet fini.
DIMENSIONS
Taille : 40/41 (42/43) 44/45
Longueur du pied du talon à la pointe : 26,5 (27,5) 28,5 cm
Hauteur de jambe du haut de la chaussette jusqu'au talon : 20 cm

aug torse* = augmentation intercalaire torse
côtes 1/1 = *1 m end, 1 m env, rép depuis * jusqu'à la fin du rg.
end = endroit
m = maille
jersey endroit rayé = *5 tours CP, 1 tour CS, rép depuis *.
surj sple* = surjet simple
2 m ens end* = 2 mailles ensembles tricotées à l'endroit
ECHANTILLON
30 m x 42 rgs = 10 x 10 cm tricoté en jersey avec les aiguilles n° 21/2..
Le modèle est ici tricoté avec le Fil à dentelles de Tricotin.Com ;
100% bébé alpaga ; 400 m pour 50g. Il vous faudra tricoter 3
brins en même temps pour obtenir l'échantillon.
Attention, l'échantillon est important pour que les
dimensions de la chaussette soient respectées.

EXPLICATIONS
CHAUSSETTE
Dans les explications les aiguilles sont numérotées de 1 à 4, l'aiguille
1 marquant le début du tour, et l'aiguille 4 la fin.
Montage des mailles
Avec le fil CP, sur une aig droite n° 31/2 monter 64 (64) 68 m.
Tric le premier rg en côtes 1/1 avec les aig n° 31/2 en comm par 1 m
end. En même temps répartir les m sur 4 aig doubles pointes soit 16
(16) 17 m par aig.
Fermer le rond (en veillant à ne pas vriller les aiguilles entre
elles), et tricoter le deuxième tour de côtes 1/1 avec les aig n° 21/2.
Mettre un anneau marqueur ou un brin de laine pour indiquer le
début du tour.
Bordure et tige
Tricoter 3 cm de côtes 1/1 (soit 16 tours).
Tricoter ensuite en jersey endroit rayé (voir point employé) jusqu'à
obtenir 20 cm de hauteur totale (soit 14 motifs rayures complets).
Talon
Couper les fils CS et CP. Avec un fil de couleur contrastant tric 1 tour
supplémentaire uniquement sur les aig 4 et 1 (soit les aig avant et
après le marqueur).
Pied
Reprendre le fil CP et continuer à tricoter en rond en jersey endroit rayés
jusqu'à 15 (16) 17 cm de hauteur depuis le talon.

Pointe
Former la pointe en diminuant comme suit :
Tric 1 tour de dim puis 3 tours sans dim.
Tric 1 tour de dim. 2 tours sans dim x 2 (2) 2.
Tric 1 tour de dim. 1 tour sans dim x 3 (3) 4.
Tric 1 tour de dim x 8 (8) 8.
Les diminutions pour la pointe se tricotent ainsi :
Aiguilles 1 et 3 : Tric jusqu'aux 3 dernières m, 2 m ens end, 1 m
end.
Aiguilles 2 et 4 : 1 m end, 1 surj sple, tric jusqu'à la fin de l'aig.
Il reste 8 mailles. Mettre les 4 m des aig 4 et 1 sur 1 même aig et
les 4 m des aig 2 et 3 sur une autre. Couper le fil à 20 cm, le
passer dans l'aig à laine. Passer l'aig dans une aille d'une aig
puis dans une m de l'autre aig jusqu'à la fin. Serrer pour que les
m se rapprochent, arrêter le fil.
Talon
Retirer le fil contrastant m par m et répartir les m sur 4 aig
ainsi :
Aiguilles 1 et 2 : 17( 17) 18 m
Aiguilles 3 et 4 : 15 (15) 16 m
Avec le fil CP tricoter le premier tour ainsi :
Aiguille 1 : 1 m end, 1 aug torse, tric les m à l'end jusqu'à la fin de l'aig.
Aiguille 2 : Tric jusqu'aux 2 dernières m, 1 aug torse, 1 m end.
Aiguille 3 : 1 aug torse, tric les m jusqu'à la fin de l'aig.
Aiguille 4 : Tric toutes les m de l'aig, 1 aug torse.
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On obtient donc 68 (68) 72 m. Répartir ces m sur les 4 aig soit
17 (17) 18 m.
Tric encore 2 tours puis commencer les diminutions qui se tric
ainsi :
Aiguilles 1 et 3 : 1 m end, 1 surj sple, tric les m à l'end jusqu'à la
fin de l'aig.
Aiguilles 2 et 4 : Tric jusqu'aux 3 dernières m, 2 m ens end, 1 m
end.

Tric successivement 1 tour de dim, 1 tour sans dim jusqu'à
obtenir 6 (6) 6 m par aiguille.
Mettre les m des aig 1 et 2 sur 1 même aig et les m des aig 3 et 4
sur une autre. Coudre les m du dessus à celles du dessous
comme pour le talon.

FINITIONS
Rentrer les fils qui dépassent. C'est fini.

EXPLICATIONS DE POINTS
Augmentation intercalaire torse
Piquer l'aiguille gauche de l'avant vers l'arrière sous le fil intercalaire, c'est à dire le fil qui se trouve entre la maille que l'on vient de
tricoter et la maille suivante. Tordre le fil intercalaire en piquant l'aiguille droite dans le brin arrière et tricoter une maille endroit.
On a 1 maille en plus.
Surjet simple
Glisser une maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans la tricoter. Tricoter la maille suivante à l'endroit. Puis passer la maille
précédemment glissée sur la maille tricotée. On a 1 maille en moins.
2 mailles ensembles à l'endroit
Tricoter deux mailles ensembles à l’endroit en prenant sur l'aiguille gauche 2 brins au lieu d’un. On a 1 maille en moins.
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