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FOURNITURES
REGIA PREMIUM Silk, 100 g pelote
Lauflänge 100 g = 400 m
Col. 00051 (silberblau) 1 pelote
deux jeux d’aiguilles double pointe nº 2 à 3
POINTS EMPLOYÉS
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 de godron :
Alterner 2 tours de m. endroit et 4 tours de m. envers.
Point torsadé :
Tric. en suivant le diagramme et répéter 3x le motif entre
les ﬂèches. Tric. 1x du 1er au 32e tour et 1x du 1er au
16e tour = 48 tours.
ÉCHANTILLON
Avec les aig. nº 2 à 3 en jersey endroit :
30 m. et 42 tours/rgs = 10 cm x 10 cm
Dans le cas d‘échantillons de mailles différents, toujours
plus épais ou utilisez des aiguilles à tricoter plus fines.
RÉALISATION
Monter 60 m., les répartir sur 4 aig. du jeu [= 15 m. sur
chaque aig.] et tric. 3 cm en côtes 2x2. Avec le 2e jeu d’aig.,
monter 60 m., les répartir sur 4 aig. du jeu [= 15 m. sur
chaque aig.] et tric. 6 tours en jersey endroit pour le bord
roulotté. Enﬁ ler le bord roulotté sur le bord en côtes 2x2.
Au tour suivant, tric. chaque fois 1 m. de l’aig. avant
ensemble à l’endroit avec 1 m. de l’aig. arrière. Tric. ensuite
les 48 tours du point torsadé pour la tige. Continuer en
jersey endroit sur les m. de la 1re et de la 4e aig., avec un
talon en rgs raccourcis en suivant la « Technique pour
tricoter les chaussettes » sur www.Schachenmayr.com, et
tric. en point de godron sur les m. de la 2e et de la 3e aig.
Lorsque le pied mesure 18,5 cm de long, tric. la pointe
avec des bandes en jersey endroit en suivant la « Technique pour tricoter les chaussettes » sur www.Schachenmayr.com. Tric. la 2e chaussette de la même façon.
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LÉGENDE DES SIGNES
= 1 m. endroit
= 1 m. envers
= augmenter 1 m. endroit [tric. le brin
horizontal de manière torse]
= glisser 3 m. sur 1 aig. auxiliaire devant le travail,
tric. 3 m. endroit, puis tric. les 3 m. de l’aig.
auxiliaire à l’endroit
= glisser 3 m. sur 1 aig. auxiliaire derrière le travail,
tric. 3 m. endroit, puis tric. les 3 m. de l’aig.
auxiliaire à l’endroit
= 2 m. ensemble à l’endroit
= ignorer cette case [elle sert uniquement à
rendre le diagramme plus clair]

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 le cours „Technique du tricotage de
chaussettes“ sur www.Schachenmayr. com. Vous
trouverez des tableaux de dimensionnement sur Trucs
et astuces à l‘adresse www.schachenmayr.com.
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