Patron universel pour
chaussettes en « toes-up »
par Sephyra

Aiguilles : circulaire de 100 cm de long, 2,5mm (méthode magic loop)
Fil : Tout fil de grosseur super fine, laine à chaussettes (fingering)
Grandeurs :
Enfant 8-10ans (Femme, Hommes)
Montage des orteils :
Débuter en montant 10 ( 12, 14) mailles sur chaque aiguille (20 (24,28) au total) en utilisant la méthode de
montage de votre choix (voir les options ci-dessous).
Montage en 8 (méthode facile)
1. Placez les aiguilles côte-à-côte,
et attachez le fil à l’aiguille de
gauche.
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2. Passez le fil derrière l’aiguille
de droite.

3. Passez le fil par-dessus l’aiguille
de droite, puis, derrière l’aig.
de gauche.
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4. Repasser le fil par-dessus l’aig.
de gauche puis, derrière l’aig.
de droite. Vous formez ainsi
un « 8 ».

7. Tricotez les mailles de la première aiguille de façon torse.
(par le brin arrière) Travaillez
l’autre moitié des mailles de
façon régulière.
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5. Continuez ainsi, et serrez

le fil entre chaque maille
jusqu’à ce que vous ayez
le total de mailles désirez.

6. Sortir l’aiguille de droite pour
vous préparer à tricoter.

8. Vous voilà prête à débuter
les augmentations du bout
du pied. (voir la suite du
patron.)

Tous droits reservés Sephyra 2010

Montage « Magic Cast-on » (méthode avancée)
1. Faire un nœud coulant, et

2. Enrouler le fil sur l’aiguille

3.Passer ce fil entre les deux

le mettre sur une aiguille, et
positionner cette aiguille sur
le dessus.

du « bas ».

aiguilles.

4. Enrouler le fil sur l’aiguille
du « haut », en le passant
Entre les 2 aig. Puis parDessus.

5. Vous avez maintenant
augmenté d’une maille
sur chaque aig.

6. Continuer les étapes 2 à 4
jusqu’à ce que vous ayez le
nb de mailles désirées.

7. Sortir une aig. pour
tricoter le premier tour.

8. Voilà! Suivez les instructions
pour le bout de pied.
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Pour une vidéo explicative du magic cast-on, voir le lien ci-dessous :
http://www.sephyra.biz/2010/11/tuto-judys-magic-cast-on.html

Une fois que vous aurez vos 10 (12,14) mailles sur chacune des aiguilles, travailler 1 tour tout à l’endroit
(photo 7.)

Augmentations du bout de pied :
Rang 1 :
Sur la première aiguille : 1m. end. 1 jeté, end. jusqu’à 1 maille avant la fin de l’aig., 1 jeté, 1m. end.
Sur la deuxième aiguille : faire la même chose que sur la première aig.
Rang 2 : Tricoter toutes les mailles à l’endroit, mais en prenant les jetés du rang précédent de façon torse (par
le brin arrière, (voir photo ci-dessous), pour éviter de faire des trous.

Prendre le
jeté
par le brin
arrière :

Répéter ces 2 rangs, jusqu’à vous obteniez 28 (32, 36 ) mailles sur chacune des aiguilles c’est-à-dire 56 (64,
72) mailles au total).
Pied : Continuer droit, en motifs ou en jersey, selon votre modèle, jusqu’à 2 pouces de moins que la
longueur de pied désiré. Travaillez ensuite sur la moitié des mailles pour le talon.
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Talon :
Abbréviations :
1aug . : augmenter d’une maille en prenant par derrière le brin entre les 2 mailles avec l’aiguilles de gauche ,
et la tricoter à l’endroit ou à l’envers selon les instructions du patrons.

2m.end.ens.torse :

Talon Méthode facile :
Rang1(endroit du travail) :

Glisser 1m. , end. jusqu’à 1m. avant la fin. Tourner sans se
préoccuper de la maille restante.
Rang2(envers du travail) :

Glisser 1m. , env. jusqu’à 1m. avant la fin. Tourner sans se
préoccuper de la maille restante.
Rang3 :

Glisser 1m. , end. jusqu’à 2m. avant la fin. Tourner.
Rang4 :

Glisser 1m. , env. jusqu’à 2m. avant la fin. Tourner.

Continue ainsi de suite en augmentant d’une maille non-travaillé (chiffre en rouge) à chaque extrémité à tout
les 2 rangs jusqu’à ce qu’il y ais 9 (10,12) m. de chaque côté non-travaillé et 10 (12,12) m. au centre.
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Ensuite, continuer comme ceci :
Rang1 (endroit du travail ) :
Glisser 1m., tricoter 8 (10, 10) m. end., 2m.end.ens. torse (voir les photos des abbréviations plus haut), 1aug.
(voir photos plus haut) Tourner.
Rang2(envers du travail) :

Glisser 1m., tricoter 9 (11,11) m.env., 2m.ens.env., 1aug., Tourner.
Rang3 :

Glisser 1m., tricoter 10, (12,12) m.end., 2m.end.ens. torse, 1aug. Tourner.
Rang4 :

Glisser 1m., tricoter 11, (13,13) m.env., 2m.env.ens., 1aug. Tourner
Continuer ainsi, en augmentant d’une maille à tous les rangs, jusqu’à temps que toutes les mailles soient
tricotées. Continuer ensuite à tricoter sur toutes les mailles pour la jambe.

Talon Méthode avancé :
Abréviation :
E&T : Enrouler et tourner
Lorsque vous voyez cette abréviation, travaillez la maille comme ceci :
Endroit du travail : glisser la prochaine maille en la prenant à l’envers, passer le fil devant le travail, remettre
la maille glisser sur l’aiguille de gauche, repasser le fil derrière le travail, et tourner pour vous remettre à
tricoter à l’envers.
Envers du travail : glisser la prochaine maille en la prenant à l’envers, passer le fil derrière le travail, remettre
la maille sur l’aiguille de gauche, repasser le fil derrière le travail, et tourner pour vous remettre à tricoter à
l’endroit.
Le talon se travaille sur la moitié des mailles, en aller-retour, en rangs raccourcis comme suit :
End. : Tricotez à l’end. jusqu’à 1 maille avant la fin. E&T

Env. : Glisser 1m. envers. Tricotez à l’env., jusqu’à 1 maille avant la fin. E&T
(suite page suivante)
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End . : Glisser 1 m. envers. Tricotez à l’end. jusqu’à 2 mailles avant la fin. E&T
Env. : Glisser 1 m. envers.Tricotez à l’env. jusqu’à 2 mailles avant la fin. E&T
End . : Glisser 1 m. envers. Tricotez à l’end. jusqu’à 3 mailles avant la fin. E&T
Env. : Glisser 1 m. envers.Tricotez à l’env. jusqu’à 3 mailles avant la fin. E&T
Continuer ainsi en augmentant d’une maille à chaque fois, jusqu’à ce que vous ayez 12 mailles non enrouler
au centre du talon, tout en ayant E&T le même nombre de maille de chaque côté (10 (8, 12 ) mailles
enroulées de chaque côté). Vous devriez maintenant être prête à tricoter à l’endroit de votre travail.
End. : Glisser 1 maille envers. Tricotez à l’endroit jusqu’à la prochaine maille enroulée. Relever le fil qui
entoure la maille en la prenant par le dessous et par devant, et le mettre sur l’aiguille de gauche avec la maille.
Tricoter à l’endroit et torse (par le brin arrière) ces deux mailles ensemble. (voir photos). E&T la prochaine
maille (elle sera enroulée 2 fois)
Envers : Glisser 1 maille. Tricotez envers jusqu’à la prochaine maille enroulée. Relever le fil qui entoure la
maille, en le prenant par en dessous et par l’arrière, et le placer sur l’aiguille de gauche. Tricoter avec la
maille, à l’envers. E&T la prochaine maille. (elle sera enroulée 2 fois)
Sur les rangs suivant, vous relevez les 2 fils qui enroulent la maille pour les tricoter à 3m ens. à l’envers ou à
l’endroit torse avec celle-ci.
Continuer les 2 derniers rangs jusqu’à ce que vous ayez tricoté toutes les mailles enroulées.

Jambe (pour tous les modèles) :
Continuer avec le motif désiré pour le restant de la jambe.
Terminer avec environ 1 1/2 pouces de côtes 1-1 ou 2-2, ou avec le motif de côtes que vous désirez.

Rabattre les mailles souplement. Je vous suggère la méthode JSSBO (Jeny’s surprisingly stretchy Bind-Off) qui
consiste à faire le rabattage de cette façon :
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1.Tricoter 1m.end.

2. Faire 1 jeté

4. Rabattre le jeté et la 1iere

5. Il reste 1m.sur l’aiguille

Maille tricoter par-dessus
la 2ieme m.tric.

3. Tricoter 1m.end.

Reprendre à l’étape #2.

Travaillez les étapes 1 à 5,
puis, recommencer à partir
de l’étape 2 pour le reste
des mailles à rabattres.
Couper le fil, le passer dans
la dernière maille et
rentrer le fil.
Bon Tricot !
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