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TAILLES
36/37 38/39 40/41 46/47 48/49
Les explications pour les tailles sont séparées par un tiret,
depuis la plus petite jusqu’à la plus grande.
S’il n’y a qu’une seule indication, elle est valable pour les
deux tailles.
FOURNITURES
REGIA PREMIUM Merino Yak, pelote de 100 g
Col. 07510 (beige meliert)
1 pelote
1 jeu d'aig. N° 2,5 - 3,0
1 aig. à laine pour rentrer les fils
POINTS
Point de parement : alterner 2 m. env., 2 m. end. torse
Jers. end. :
En rgs : rgs end. en m. end., rgs env. en m. env.
En trs : tric. tjs en m. end.
Point torsadé :
Nombre de m. multiple de 12 : tric. d’après la grille. Les
chiffres en marge à droite désignent les trs impairs. Aux rgs
env. tric. les m. comme elles se présentent. En largeur rép.
tjs le rapport de 12 m. En hauteur rép. les 1er – 12e trs.
ECHANTILLON
En jers. end. aig. N° 2,5 – 3,0 :
30 m. et 42 rgs/trs = 10 x 10 cm
Point de tosadé, aig. N° 2,5 – 3,0 :
32 m. et 45 rgs/trs = 10 x 10 cm
Les dimensions de l’échantillon varient et fonction du numéro d’aiguilles utilisées. Adaptez ainsi le numéro et conséquence.

RÉALISATION
Monter 60/60/64/72/72 m. en les répartissant sur 4 aig. du
jeu (= 15/15/16/18/18 m. sur chaque aig.), fermer en rond
et tric. un parement de 4 cm en côtes. Cont. ensuite la tige
en pt torsadé ; pour la pointure 40/41, au 1er tr du pt torsadé tric. 2 m. ens. à l’end. voire à l’env. selon le cas, ceci sur
chaque aig. = 60 m. A 12,5 cm = 56 trs après le parement
tric. le talon boumerang d‘après le cours « Chaussettes à
talon boumerang faites maison » sur les 30/30/30/36/36
m. des 1re et 4e aig. ; pour la pointure 40/41, au 1er tr
augmenter 1 m. end. torse ds le fil intercalaire du milieu,
ceci sur les 1re et 4e aig. = 32 m. La répartition des m.
du talon boumerang est la suivante : 10/10/10 10/10/10
10/12/10 12/12/12 12/12/12 m. Tric. les deux trs intermédiaires du talon boumerang, lesquels sont tric. sur toutes
les m., comme suit : les m. des 1re et 4e aig. en jers. end.,
les m. des 2e et 3e aig. en pt torsadé comme auparavant.
Lorsque le talon est terminé, cont. sur toutes les m. en
cont. à tric. les m. des 1re et 4e aig. en jers. end. pour la
semelle, les m. des 2e et 3e aig. en pt torsadé pour le coude-pied, en augmentant 1 m. env. torse ds le fil intercalaire
avant la 1re m. de la 2e aig. ainsi qu’après la dernière m.
de la 3e aig. = 62/62/64/74/74 m (= 15/15/16/18/18 m sur
les 1re et 4e aig., 16/16/16/19/19 m. sur les 2e et 3e aig.). A
18/19,5/20,5/23.5/24 cm de longueur de pied tric. encore
2 trs comme auparavant sur les 62/62/64/74/74 m., au 2e
tr tric. toutefois les deux premières m. et les deux dernières
m. des 2e et 3e aig. ens. à l’env. Ne pas exécuter ces diminutions pour la pointure 40/41 = 60/60/64/72/72 m.
Cont. ensuite en jers. end. sur toutes les m. en exécutant
en même temps la pointe à bande, voir le cours « Chaussettes à talon boumerang faites maison ». Après le 1er tr
de diminutions de la pointe à bande rép. les diminutions
comme suit : 1x au 4e tr suiv., 2x ts les 3 trs suiv., 3/3/3/4/4
x ts les 2 trs et 6/6/7/8/8 x à ch tr.
Finitions
Glisser le fil au travers des 8 m. restantes et bien resserrer.
Rentrer le fil.
Exécuter la 2e chaussette de la même façon.
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GRILLE

LÉGENDE DES SIGNES
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= croiser 2 m. vers la gauche (= tric. la 2e m.
derrière l’ouvrage à l'end. torse et rester la m. sur
l'aig., tric. la 1re m. à l’end. et puis glisser les deux
m. de l'aig)

= croiser 2 m. vers la droit (= tric. la 2e m. devant
l’ouvrage à l'end et rester la m. dans l'aig., tric. la
1re m. à l'end et puis glisser les deux m. de l'aig)

ABRÉVIATIONS
rg. end.
= rang endroit
env.
= envers
m.
= maille(s)
rg(s)
= rang(s)
tr(s)
= tour(s)
end.
= endroit
rg env.
= rang envers

Conseil

Retrouvez le cours détaillé sur la „Technique des
chaussettes au tricot » sur le site de schachenmayr.com
et regia.de, sous la réf. N° R0333, les tableaux de pointures
de chaussettes REGIA sous la rubrique « conseils & astuces ».

Vous trouverez également nos explications via Ravelry en
indiquant le numéro du modèle respectif. Faisons circuler
les modèles par le biais des liens pour qu’ils soient source
d’inspiration et un soutien pour tous les Ravelers.
#regiadesign
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