Bas en fausses côtes
1. Retirez toutes les aiguilles 6 pour une
imitation côtes 3x1 - 5x1.
Sur le cylindre 60 - commencer à retirer
les aiguilles avec la 1re aiguille derrière la
marque à droite.
Sur le cylindre 54 - commencer par la 5e aiguille derrière la marque de droite.
Côtes 3x1 sur le cylindre 72 - commencer par la 4e aiguille derrière la marque droite.
2. Monter avec un fil de rebut. Tricoter 12 à 15 rangs.
3. Ajouter le fil de travail à la marque de droite. (Le premier groupe entier de 5 aiguilles de travail près de
la marque de droite est l'endroit où on commence)
4. Tricoter 15 rangs, faire un picot si désirer et tricoter 15 autres rangs. Sinon, tricoter 30 rangs.
Arrêt sur la marque du côté droit.
5. Commencer à accrocher l'ourlet à la marque de droite (1er rang de la laine de travail).
6. Tricoter 50 (femmes) ou 60 rangs (hommes) pour la jambe de la chaussette.
Arrêt derrière.
7. Utiliser le rang suivant (51e ou 61e rang) pour insérer des aiguilles sur la moitié devant le cylindre
pour le talon.
Pour éviter d’avoir des trous, prendre la maille tricoter de la maille précédente et l’accrocher sur la maille
suivant (en faisant un croisé).
8. Continuer pendant 10 rangs de plus.
Arrêt devant le cylindre.
9. Relever les aiguilles de la moitié derrière le cylindre pour commencer le tricot du talon.
10. Travail en aller-retour pour former le talon – partie réduction de mailles.
1. Passer la laine derrière la 1re aiguille levée
2. Tricoter en retour
3. Passer la laine derrière la 1re aiguille levée
4. Tricoter en aller
5. Lever la 1re aiguille baissée

6. Tricoter en retour
7. Ainsi de suite jusqu’à la marque devant.
11. Travail en aller-retour pour former le talon – partie
augmentation de mailles.
1. Lever une aiguille côté fil et baisser 2 aiguilles
côté opposé
2. Tricoter en aller
3. Lever une aiguille côté fil et baisser 2 aiguilles
côté opposé
4. Tricoter en retour
5. Continuer ainsi de suite jusqu’à ce que les mailles soient remontées jusqu’à la marque du milieu
du cylindre.
Arrêt devant le cylindre.
Rabaisser les aiguilles de la moitié arrière du cylindre et vous assurer que tous les clapets soient
ouverts.
12. Tricoter la longueur du pied moins 10 rangs (10 rangs = 1 pouce environ).
Arrêt devant
Ajouter les aiguilles manquantes sur l’arrière du cylindre. Comme le dessus
est nervuré et pour éviter d’avoir des trous, prendre la maille tricoter de la
maille précédente et l’accrocher sur la maille suivant (en faisant un croisé).
13. Relever les aiguilles de la moitié derrière le cylindre pour commencer le
tricot de la pointe.
Arrêt devant
Reprendre la procédure des numéros 10 et 11.
14. Tricoter un tour complet, se terminant à la marque de droite.
15. Couper le fil de travail sur une longueur d’environ 18 pouces.
16.
Ajouter le fil de rebut et tricoter 12-15 rangs. Couper le fil
et enlever le tricot ou recommencer pour le 2e bas.
Fermer la pointe avec le point graffeting.

Bon tricot, Danielle Rochon Tricotisse

