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TAILLES
38/39
FOURNITURES
REGIA PREMIUM Silk, 100 g pelote
Lauflänge 100 g = 400 m
Col. 00060 (pastell turquoise) 1 pelote
un jeu d’aiguilles double pointe nº 2 à 3
POINTS EMPLOYÉS
Montage à l’italienne en tours :
Avec un ﬁl contrastant, monter la moitié des m. nécessaires,
les répartir sur 4 aig. du jeu. Continuer avec le ﬁl du tricot.
1er tour :  1 m. endroit, 1 jeté, reprendre à .
2e tour :  Glisser 1 m. à l’envers [ﬁl derrière la m.], tric. le
jeté à l’envers, reprendre à .
3e tour :  Tric. 1 m. endroit, glisser la m. suivante à l’envers,
reprendre à .
4e tour : Tric. comme le 2e tour.
5e tour :  Tric. 1 m. endroit, glisser la m. suivante sur 1 aig.
auxiliaire derrière le travail, tric. 1 m. endroit, puis tric. la m.
de l’aig. auxiliaire à l’envers, 1 m. envers, reprendre à .
Continuer en alternant 2 m. endroit et 2 m. envers. Après
quelques tours, retirer le ﬁl contrastant.

RÉALISATION
Monter 60 m. à l’italienne et tric. 3 cm en côtes 2x2. Tric.
encore 1 tour de m. endroit et répartir 8 augmentations =
68 m., soit 17 m. sur chaque aig.
Continuer en point fantaisie.
A 18 cm de hauteur de la tige, tric. le pied en suivant la
« Technique pour tricoter les chaussettes » sur
www.schachenmayr.com.
Tric. le talon en 3 parties en jersey endroit en rangs sur les
m. de la 1re et de la 4e aig. Au 1er rg, répartir 4 diminutions
[tric. 2 m. ensemble à l’endroit] = 30 m. pour le talon.
Continuer en jersey endroit sur les m. de la 1re et de la
4e aig., en point fantaisie sur les 34 m. de la 2e et de la
3e aig. jusqu’à la pointe. Commencer la pointe par 1 tour
de m. endroit et répartir 2 diminutions sur les m. de la
2e aig. et sur celles de la 3e aig. = 15 m. sur chaque aig. Tric.
la pointe avec des bandes en jersey endroit.
Tric. la 2e chaussette de la même façon.

Côtes 2x2 :
Alterner 2 m. endroit et 2 m. envers.
Jersey endroit :
En tours, tric. toutes les m. à l’endroit. En rgs, tric. les m. à
l’endroit sur l’endroit, à l’envers sur l’envers du travail.
Point fantaisie :
Tric. les tours impairs en suivant le diagramme, soit 2x la
torsade de la ﬂèche A à la ﬂèche B, 1x la torsade de la
ﬂèche B à la ﬂèche C et 2x la torsade de la ﬂèche A à la
ﬂèche B. Aux tours pairs, tric. les m. comme elles se
présentent.
Répéter toujours du 1er au 16e tour.
ÉCHANTILLON
Avec les aig. nº 2 à 3 en point fantaisie :
32 m. et 42 tours = 10 cm x 10 cm
Dans le cas d‘échantillons de mailles différents, toujours
plus épais ou utilisez des aiguilles à tricoter plus fines.
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Vous trouverez le cours „Technique du tricotage de
chaussettes“ sur www.Schachenmayr. com

Veuillez consulter nos conditions
d’utilisation pour cette explication sur notre site web.
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LÉGENDE DES SIGNES
= 1 m. endroit
= 1 m. envers
= glisser 2 m. sur 1 aig. auxiliaire devant le travail, tric. 2 m.
endroit, puis tric. les 2 m. de l’aig. auxiliaire à l’endroit
= glisser 2 m. sur 1 aig. auxiliaire derrière le travail, tric.
2 m. endroit, puis tric. les 2 m. de l’aig. auxiliaire à l’endroit
= glisser 2 m. sur 1 aig. auxiliaire devant le travail, tric. 2 m.
envers, puis tric. les 2 m. de l’aig. auxiliaire à l’endroit
= glisser 2 m. sur 1 aig. auxiliaire derrière le travail, tric. 2 m.
endroit, puis tric. les 2 m. de l’aig. auxiliaire à l’envers
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ABRÉVIATIONS
aig. = aiguille, aiguilles
cm = centimètre(s)
col. = coloris
m. = maille, mailles
nº = numéro
rg = rang
rgs = rangs
tric. = tricoter, tricotant
x = fois

Vous trouverez des tableaux de dimensionnement sur Trucs et astuces à l‘adresse www.schachenmayr.com.
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