


Cheurrcttcr Pour Hommc No 2076 Chrurrctter Pour Flomme No 20§1

REGEI{T SÈA SIDE 4 brins o: SEA GULL Ç

Heather: 4 échet'eaux

Pottery Rust: I écheveau

1 jeu de 4 aig No 12

Tension:8)$m:lPce
Monter 68 m sur Ie jeu de 4 aig avec la laine Heather (22 m sur

2 aiget 24 m sur Ia Bème aig). Tri 4 pcs au point de côtes 2 end,
2 env. Au dernier tour augmenter 3 m à travers le tour (71 m).
Diviser la laine Heather en 5 écheveaux et la laine Pottery Rust
en 4 écheveaux. Puis tri au point jersey en allant et en revenant
et süvre les patrons sur le dessin quadrillé (à page 22), pendant
6r/zpcs. Rang sui,uant, tri jusqu'à la dernière m, glisser les 35 :,-

du centre sur 2 aig pour Ie dessus du pied. Tri la dernière nr eni

Suite à la Page 22

Cheusrcltcr Pour Hommc No 2058

REGENT SEÀ SIDE 3 brins ou GLENGARRY

Camel: 2 écheveaux

Jungle Brown: 2 écheveaux

Laurel Green: 1 écheveau

I jeu de 4 aig No l3
. Tension:9m:1pce

Monter 81 m sur 2 aig No 13 avec la laine Jungle Brown. T,; "r,
point de côtes 1 end, 1 env, pendant 2 r;,,rrgs. utiliser la laine
Laurel Green et tri 4 rângs au point de côtes. Utiliser la Iaine
Camel et continuer au point de côtes pendant 3rl pcs. Puis tr.i au
point jersey et suivre le patron sur le dessin quadrillé (à page 23),
jusqu'au 80ème rang. Aurang suiuant joindte la laine Camel et tri
end les 20 premières m. Tourner et les tri env, puis tri env les 20

dernières m sur l'aig. Glisser les 41 m du centre sur 2 aig pour le
dessus du pied. Sur les 40 m du talon tri le talon double pendant
2l pcs. Au dernier rang tri à l'env, tourner le talon: 22 env, 2 ens,

tourner, 1 m glissée, 4end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tourner,
1 m glissée, 5 env, 2ens, tourner, 1 m glissée, 6 end, 1 m glissée,

1 end, P M G P. Tourner et continuer de tri 1 m de plus à tous les

rangs jusqu'à ce que toutes les m soient tricotées. Briser la laine.
En commençant au 1er rang du talon et sur l'endroit de l'ouvrage
relever les m sur un côté du talon avec la laine Camel (à pet: orès
18 m). Tri la moitié des m du talon. Avec une 2ème aig tri l'autre
moitié des m du talon et relever les m sur l'autre côtê du talôn.
Glisser les m du dessus du pied sur une aig et tri à l'end en r:on-
tinuant le patron au centre. Tourner et tri à I'env. Rang su'iuant:
lère aig du talon, 1 end, 1 m glissée, 1 end, P I\l G P, tri end
jusqu'à la fin de l'ai5 2ème aig du talon, tri end jusqu'aux 3 der-
nières m, 2 ens, 1 end. 3ème aig, tri end en exécutarrt le patron.
Reprendre ces 2 rangs jusqu'à 81 m sur les aig. Tri droit jusqu't\
1 patron complet sur le dessus du pied. Joindre l'ouvrage et tri
tous les tours end jusqu'à ce que le pied mesure 8ÿé pcs de lon-
goeur totale (calculer 2rl pcs pour former le bout du pied: 8)l
pcs pour une pointure I l).

Former Ie bout du pied en suivant les instructions No I à la
pago 27, jusqu'à 21 m sur les aig. Tisser les m.

REGIINT SEA SIDE 4 brins ou SI1A GIILL

5 écheveaux

I jeu de 4 aig No 1l

I jeu de 4 aig No 10

Monter 64 m sur le jeu d'aig No l1 (22 m sur 2 aig et 20 m sur la

3ème aig). Tri 4 pcs au poinr, de côtes 2 end, 2enr,. Au dernier

lour augmenter 1 m à travers le rang (65 m). Puis tri eomme suit:

ler, 2è,m.e,9èm,e, !ème tours: * 2 end, 5 env, 1 end, 5 env, reprendl'e

de * pendant tout le tour.

ïème, 6ème, ?ème,9ème tours: * 2 end,4 env, 1 end, I env, 1 end,

4 env, reprendre de * pendant tout le tour.

9ème, 10ème, 1lème, 12ème tours: * 2 end, 3 env, 1 end, I env, I end,

1 env, I end, 3 env, reprendre de x pendant tout le tour.

19ème, 1.1ème, 15ème, 16ème tours. * 2 end,2 env, 1 end, 1 env,

1 end, 1 env, 1 end, 1 env, I end, 2 env, reprendre de x pendant

tout le tour.

17ème, 18ème, 19èmer 90ème lozrs.'Comme Ie 9ème tour.

21ème, 22ème, 23ème, 2/1ème üoars.' Comme le 5ème tour.

Reprendre du ler tour et continuer au point du patron, jusqu'à

ce que le bas mesure lÙrl pcs de longueur totale. Glisser 34 m sur

2 aig pour le dessus du pied (en ayant 2 patrons au centre). Glisser

les autres 31 m sur une aig pour le talon. Avec la laine double et

les aig No 10 tri end les m du talon en diminuant 6 m à travers le

rang (25 m). Rang suiuant, tri env. Rang suiaant, l end, * I env,

1 end, reprendre de * pendant tout Ie rang. Reprendre ces 2 rangs

pendant 2l pcs. Au dernier rang tri env, tourner le talon: 15 env,

2 ens, tourner, 1 m glissée, 4 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P,

tourner, 1 m glissée, 5 env, 2ens, tourner, 1 m glissée, 6 end, I m
glissée,1 end, P M GP. Tournerettri lmdeplusàtouslesrangs
jusqu'à ce que toutes les m soient tricotées. Briser la laine. Sur
le côté endroit de l'ouvrage et en commençant au premier rang du
talon relever les m sur un côté du talon (à peu près 10 m) et tri
la moitié des m du talon. Avec une 2ème aig tri les rn restant pour
le talon et relever les m l'autre côté du talon. Tourner et tri env.

Tourner, 1 end, I m glissée, 1 end, P M G P, tri end jusqu'aux 3
dernières m, 2 ens, I end. Reprendre ces 2 rangs jusqu'à 25 m sur
les aig. Tri droit jusqu'à ce que le dessous du pied mesure 8rZ pcs

de longueur totale (calculer 2rlpcs pour former le bout du pied).

Glisser les m du dessus du pied sur une aig et tri en exécutant les

2 patrons au centre, jusqu'à ce que le dessus du pied mesure la
même longueur que la partie du dessous. Joindre l'ouvrage et tri
I tour end avec la laine double en diminuant 7 m à travers les m
du dessus du pied.

Former le bout du pied en suivant les instructions No 1 à la
page27, jusqu'à 16 m sur les aig. Tisser les m.
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Chaussettes Pour Homme No 1968

Sl,lA SIDI,I 4 blins ou SllA CII-1,1,

Marine: 2 <icheveaux

Heather: 2 tichevea,rrx

,lor.key: I i'chevtrau

I jeu de { :r,ig No 12

1'errsiorr:9m :lpce

llragsn: lpce

Avec la laine Marine (M) monter 72 m sur 2 aig. Tri 3rl pcs

au point de côtes 2 end, 2 env. Au dernier rang augmenter
I nr il la fin du rang. I)iviser la laine M en 2 peltitcs, la laine
I{eat}rer (H) en 3 pelotes et l:i ltrine Jockey (I) en 4 pelotes

Prris tri tromrne suit:

1rr xntg: ,Ioirdre la laine H et tri I end, 35 end M, joinrlr.e H et
tri 1 end, 35 end M, joindre H et tri I end, tourner..
,!ènLe ro.rtg: Tri env, I H, 35 M, I H, 35 M, 1 H.
lleprendle ces 2 rangs, I foi-s.

'iènte,ïènte rungs: Tfi end, 2 H, 33 M, 3 H, BB M, 2 H.
(iitne, Sitnt,e rangs: Tti env, 2 H,33 M, 3 H, BB M, 2 H.
!)i,nte, 11ènn ra,ngs: Tri end, 3 H, 3l M, 5 H, 3l M, 3 H.
lOinr,e, 12ène ro,ngs: Tri env comnre le gème et llènre rarrgs.

1;li rrtt, 1iène rangs: Tri end, 4 H, 29 M,7 H, 29 M, 4 H.
1li,ttrc, 16ènrc rangs.' Tri errv comme le 13ème et 15ème r.angs.

Iii:tne, 19ènte rnrrgs.'Tt'i end, 5 H, 27 M,g H,27 M,5 H.
1,9ùtne, 20ènte rangr: 1'ri env comme le l7ème et lgèlne rangs.
,?1ème, 23ème rangs:'lriend, 6 H, joindrela laine,I et tri B,I, lg M,
joindre J et tri 3,I, 11 H, joindre J et tri 3 J, 19 M, joindle J et
t,ri3J,6H.
22i'næ, 2,1èurc rongs: Tri ellv cor)tnle le 2lènie et 23ème rangs.
.!:iïttte, 2iànre ron0s: Tti enrl, 7 H, 3 J, 20 M, lB H, 20 lVI, B,l, 7 H.
,!(iitrrw, l9à»rc rong-x: '|tî ell\' (.ontnle Ie 25ê'me et 27ô.rrre rangs.
,!9èrtte, 31ènre ranç1s:'|ri en<I, 8 H, 3 ,I, li ]{, B ,1, l,rr }I, B ,l
15 M, 3,I, 8 H.
30ènte,;)2i'.tne ranç1s:'|ri en\'('onlr))e le 2gènre et 3li,tne r.euqs.

,l;linte, Siitrtrc ro.ngs: Tri errcl, g H,3,I, 16 NI, 17 H, 16ll, B,l. g H.
,1,/1ènrc, 36è»r.e rangs: Tri env (ronll)le le 33ènte et Bir',nre rlLrrg...

.)'ièrtrc,39ène rarzgs.'Tri end, l0 H, 3 ,I, 11 ÀI, B .1, lg H, ;l .1,

lt M,3,I, 10 H.
,)fii ttrc,.lUène rangs: Tti env eon)me le 37ème et Bgême t.angs.

.lli:»te, .113ène ro.ngs: Tti eld, 11 H, 3 ,), 12 M, 2l H, '12 NI, B ,1,

1l H.
./12ène, t/1è»te rangs: Ti env comme le 41ème et 43ème rangs.
./15ème,.l7ème ra,ngs: -r^ri end, 12 H, 3,I, 7 M, B,I, 28 H, B J, Z M,
3J,12IJ.
{6ème, !9ème rangs: Tri env comrne le 45èrne et 47ème r.ang§.

!9ème, 51ème rangs: Tri end, 13 H, 3 J, 5 M, B J, 2b H, Z J, b M,
3J;13H.
50ème,52è'me rangs: Tri env conlme le 4gème et 51èrne r.angs.
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,i,)i:rrtc,,itiùtttc nrrtlx:'lri entl. l-l H, 3 ,1, 3 ]I, 3,I, 27 H, 3,I, 3 M
3,I, 14 H.
:i.1i.1117, it(ii,tttt rttrrrtx: Tri on\- (.,)ltrnle le 53i'nte et 55i'rne lrngs.

''iii'tnr,,,î!)i,ttrr nntqx: 'l-ti errtl, t5 H, 3,1, 1 M, 3 J, 29 H, 3,1, I NI
;J .1, l; H.

:i.\i rt«, (it)i ntL rettq;: Tr.i env r,ornme le 57t\rne et 59ôlte ltrrgs.
(ili,ilt?, {;,Ji,tne rn.rirT;: Tli end, 16 H, 5 J, 31 H, 5,I, 16 H.
(i2ènte, tiJè»rc rarrys: Tû env comlne le 61ème et 63èrne rangs.

6.iène,67ènte rangs: Tri end, 17 H, 3.I, 33 H, 3 J, 17 H.
66ème, 68ème rangs: Ti env comrrre le 65ème et 67èrne r.angs.

69ème, î1ème rangs: Tri eld, 18 H, I J, 35 H, 1 J, 18 H.
7oèrne, 72ème rangs: Tri env comme le 69crme et 71ème rangs.

Au rang suiuant tri à l'end avec H jusqu'à la fin du rang. Glisser
les 37 m du centre sur 2 aig pour le dessus du pied. Puis tri end
les 18 prernières m âu commencement du rang, tournel', tri ces nr

Suite à la page 10



Chaussettcs Pour Homme No 2065

RI'lClIl\T SIIA SIDII 4 brins ou SDÀ GI:LL

-\oir: 3 écher.eaux

'llrrrubatlour': I ('chcvelttt

I jeu rle 4 tig \o 12

ll'r'nsion:8nr:1pcc

Nlorrtt't (i8 ru sut 2 a.ig No 12. 'I'r'i -1 lrcs art lxrirrt rle r'ôtos 2 t'rrcl,

2 r'rrv. Prris tli art lxrint jcrsey pcrt<laltt 2l;2 l)r's. J)iviscr Ia, ltirxr
rrrrirc crr tlois pelrtes. llotrll;ttirutrrt, tri 33 en<I, ioitrdtc Tlr>uba-

tlorrr 2 ettr1, joirrdro noilc 33 end. l?rtrrQ xrtitttrrl,33 env Iroire,2

onr. Tloubttlltt, 33 t'rtv noile. l'lxi'r'rrtel lrr l'euille au cetttt'e elt

corrtilttant du 3i'mc I'allg sul'le de.ssin quadrillé (ait-rlcs."tr')

irrsclrr'rr.rr 36ènre lang. llnng sui.rttnl, tli 16 end, tourner et tt'i ce.

rn orv et les tlemières 16 rn sur 1'aig. Glisser les 36 rn tlu cetrtre srtr

2 rig pour'le clcssu.s du picd. Sul les 32 m du tiilrtt tri 2.1 2 pcs au

lxrirrt jerser-. Au lrt'nîcr xntg tr:i iï l'env toultter le talon: 18 enr',

2 ens, touluer', 1 rn gli-ssôe, 4 end, I m glissi:e, 1 end, P NI Ci P,

toulncr', 1 m glissée, 5 euv, 2 ens, touttter, 1 m glissée, 6 en<I, 1 Itt

glissée, 1 enrl, P l'I C P. Touruer et colltinuel' de tli 1 nr tle pltts

ir tous lcs lungs ju-squ'à ce que toutes les m soietrt tticotties.

IJriscr It ltinc. Srtl l'ctrdloit tle 1'ouvrage et en comlttt'nr,rllnt att

preuriel lang tln talon t'elevcr les t» sttr urr côté du talon (ù peu

près 18 m) et tri la moitié des m du talon. Avec une 2ème aig

tri les m restant pour le talon et relerrer les m sur l'autre côté du

talon. Glisser les m du dessus du pied sur une aig et tri à l'end
en contirruant le patlon âu centre, Tourner et tri à ltenv. Rang

suit,unl:lère aig du talon, 1end, 1m glissée, 1end, P M G P,

tri end jusqu'à la fin de l'aig. 2ème aig du talon, tri end jusqu'aux

3 dernières n, 2 ens, I end. 3ème aig, tri cnd et continuer lc

patlon. Reprendre ces 2 derniers rangs jusqu'à 68 m sur Ies aig.

Lorsque le dessin de la feuille est complété, joindle l'ouvrage

et tri tous les tours à l'end jusqu'à ce que le pied mesure 8]j pcs

tle lorrgtreur totale (calculer 211 pcs pour folmer le bout clu pietl:

8l i pcs I)()ur une pointure 1l).

I,il'urer le bortt du piecl en srtivànt les itr-"tntctiotrs No I r'r l:r

prge 27. iusqu'à 20 m sur le-. aig. Tisser les m.
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Chaussettes
REGENT SEA SIDE 4 brins ou SEA GULL

Oak Bufi: 3 écheveaux
Jungle Brown: 1 écheveau

Spuce Green: 1 écheveau
1 jeu de 4 aig No 12

Tension:8rlm:!Pce

Monter 72 n.r sur le jeu de 4 aiç (24 m sur chaque aig,). Tti 7tl
pes au point de côtes 2 end, 2 env. Tri le tour suivant à l'end.
Tourner et tri à l'env jusqu'à la fin du tour. Tourner, 2 ens end,

tri end jusqu'aux 2 dernières m, 2 ens. Reprendre Ies 2 derniers

rangs jusqu'à ce que toutes les m soient rabattues. Avec la laine

.lungle Brolvn et sur le côté endroit de l'ouvrage relever 2 m dans

l'espace entre les premières diminutions. Tourner, 1 m glissôe,

1 env, sur Ie coté endroit de l'ouvrage piquer l'aig dans la m du

r'âng correspondant Oak Buff et relever 1 m (toujours relever les

m à travers les 2 boucles entre les noeuds formés par les diminu-
tions). Tourner, 1 m glissée, 2 end, relever 1 m sur Ie côté endroit
de l'ouvrage. Tourner et continuer de tri de cette manière jusqu'à

I 8 m sur l'aig. Tourner et tri toutes les m env. Tourner, 2 ens end,

tri toutes les m end, relever 1 m. Reprendre ces 2 derniers rangs
jusqu'à ce que toutes les m soient relevées tout le long d'un côté

rle la pointe Oak Buff. Laisser ces m en attente sur une aig

auxiliaire. Avec la laine Spruce Green relever 2 m dans l'espace

entre la bande .Iungle Brou'n et Oak Buff. Continuer de relever

les m à la fin de chaque rang comme précédemment, jusqu'à 18

m sur l'aig. Tourner, 2 ens env, tri toutes le§ m env, relever I m.

l'ourner, tri end jusqu'à Ia fln du rang. Reprendre ces 2 rangs,
jusqu'à ce que toutes lcs m soient relevées sur l'autre côté de la
point Oak Buff. Laisser ces m en attente sur une 2èrne aig

auxiliaire. Avec la laine Oak Bufi relever 2 m dans l'espace entre

les bandes Jungle Brorvn et Spruce Green. Puis continuer de

relever les m comme précéclemment jusqu'à 18 m sur I'aig. Tour-
ner, tri toutes les m env. Tourner, 2 ens end, tri toutes les m end,

relever 1 m. Reprendre ces 2 rangs jusqu'à ce que toutes les m
soient relevôes tout le long de la bende Jungle Brown. Tourner
et tri errv, Tourner, 2 ens, tri end jusqu'aux 2 dernières m, 2 ens.

Ileprendre ces 2 rangs jusqu'à ce que toutes les m soient rabattues.

Avec la laine Jungle Blon-n I'elever 2 m dans I'espace entre les

bandes Oak Buff et Spruce Green. Coutiuuer cle lelever les m
comme précédemment jusqu'à 18 n sur I'rig. Toutes les m
rloivent être relevées le long de la bande Spruce Grcen' Tortruer

et tri env. Tourner, 2 ens, tri toutes les m encl, relever 1 nl.

Reprendre ces 2 rangs jusqu'à ce que toutes les m soient relevées

le long de la bande Oak Buff. Tourner et tri env. Tourner, 2 ens,

tri end jusqu'aux 2 dernières m, 2 ens. Reprendre ces 2 rangs
jusqu'à ce que toutes les m soient rabattues. Glisser les m sur les 2

aig auxiliaires sur une aig (36 m). Avec la laine Oak Buff tri le ta-

lon doulrle pendant 2ÿ/z pcs. Au dernier rang tri à l'env, tournet' le

talon: 20 env, 2 ens, toutncr, 1 m glissée, 4end, 1 m glissée, I end,

P M G P, tourner, I rn glissôe, 5 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée,

6 end, 1 m glissée, I cnd, P M G P. Tourner et continuer de tri
1 m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que toutes les m soient
tricotées. Relever les m sur un côtô du talon (à peu près 16 m) et
relever 1 m dans la m correspondante de la bande Jungle Brorvn.
Tourner, tri à I'env les m sur le côté du talon et la moitié des m du
talon. Avec une 2ème aig tri à l'énv les m restant pour le talon,

Suile à la Page I 1
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Parrilo lp eca.zena,t 9ntænæirfu (Sm Ooutuna)

Pour Homme No 2072 Chaussettes Pour Homme No 1837

REGIINT SEA SIDE 4 brins ou SEA GULL
Heather: 3 écheveaux

Navy: 1 écheveau
Jockey: 1 écheveau
1 jeu de 4 aig No 12

Tension:9m:1Pce

Monter 72 m sur le jeu de 4 aig, avec la laine Heather (24 m sur
clraque aig). Tri /a pce au point de côtes, 2 end,,2 env. Joindre la
laine Jockey et tri 1 tour à l'end, puis tri )l pce au point de côtes.

Joindre la laine Heather et tri 1 tour à l'end, tri 3l pce au point <le

côtes. Joindre la laine Navy eü tri 1 tour à l'end, tri fu pce at
point de côtes. Joindre la laine Heather et tri 1 tour à l'end, tri
')y' pce ar point de côtes. Puis tri à I'end pendant Bl pce. At lour
suivant tri jusqu'à la fin du tour, tourner, tli 18 env, tourner, tri
2 ens end, 14 end, 2 ens end, tourner, tri 16 env. Continuer de tri
ces m âu point jersey et tri 2 ens à chaque extrémité des rangs tri
à l'end, jusqu'à ce que toutes les m soient rabatttles (denri-

carreau). Tri Ies 18 m suivantes à l'env et exécuter un demi-
ealleâu de la même manière. Répéter 2 fois, toutes les m sont
maintenant tri en 4 demi-carreaux. Puis utiliser la Iaine Jockey
et sur le côté endloit de l'ouvrage relever 2 m dâns l'espace entre
le premier et le dernier demi-carreau (pour relever 1 m prendre la
laine à ttavels les 2 boucles entre chaque noeud fait par le-"

tliminutions). Tourner, I m glissée, 1 env, sut l'endroit de I'ou-
vlage piquel I'aig dans la boucle suivante du demi-carreatt
Ileather et relever I m. Tourner, 1 m glissée,2 end, sur l'endroit
de l'ouvrage piquer l'aig et relever 1 m. Tourner, 1 m glissôe' 3

env, relever 1 m. Tourner et continuer de tri de cette malrière en

a5'ant 1 m de plus à la fin de tous les rangs, jusqu'à ce que toutes
les m soient relevées (18 m sur l'aig et la moitié du carl'eau esl,

r:omplétée). Puis tri 2 ens à chaque estrémitô des rattg-* tIi ri l'end,
jusqu'à ce que toutes les m soient rabattue's' Tri cle la même

manière un autre carreau Jockey dans l'espace opposé entre lc

2ème et le 3ème demi-carreau Heather. Ilelevel'2 m avec la laine

Navy dans l'espace entre le ler et le 2ènre tlenli-cat'rertt. l,orsqtte
Sttile à la Paçt 2 !

Chaussettes Pour Homme Nc 2073

Ilt'lcI'l\T SFI-{ SIDE 3 lrrins ott SI'IA GLll,L
Clr,ltlen Blori'n: 3 écheveaux
Spruce Green: 1 écheveau
Potterl' Rust: 1 écheveau

1 jeu de 4 aig No 13

Teusion:911 m : I Pce

Nlonter 78 m sur le jeu de 4 aig (26 m sur chaque aiù. 'lti 3t4
pcs au point de côtes 1 end, I env. Tri le tour suivant à l'end.
'Iourner, joindre la laine Pottcry llust et tri 26 m env. Tourner,

2 ens end, tri end jusqu'aux 2 detnièr'es Pottery Rust, 2 ens.

Reprendre ces deux derniers langs jusqu'à ce que toutes les nr

soient rabattues. Tri à I'env les 52 m restant srrr l'aig avec la
laine Golden Brown et à la fin du rang piquer l'tig sur l'endroit
de l'ouvrage dans la m du rang correspondant Pottery Rust et
rolever 1 m (toujours relever les m dans les 2 boucles entre les

Suile à la Page 22





Pohoa ln ecroaea,ocru Sntae*,rtoiuét (Saaa Ooootunc)

Chaussett", R[§[N[ Pour Homme
REGENT SEA SIDE 3 brins

*"0'É:ï;i::HïT,.
Polo Blue: 1 écheveau

I jeu d'aig No 13

Monter 75 m sur le jeu de 4 aig No 13, avec la laine Rubytone
(25 m sur chaque aig). Tri 3 pcs au point de côtes 2 end, 1 env.

Sur la première aig tri 2 end, L env' finir 1 end. Deuxième et
troisième aig, 2 ens end, 8 end, (* 1 env, 2 end, * 7 fois), 1 env,
8 end, 2 ens end, glisser le restant des m sur la première aig.

Tourner, tri 9env, (* 1 end, 2 env, * Tfois), 1 end, 9env, tournet,
2 ens end, 7 end, (* 1 env, 2 end, * 7 fois), I env, 7 end, 2 ens

end, tourner. Continuer de cette manière jusqu'à 26 rn sur l'aig.
Avee une autre pelote de la même couleur travaillez sur les 33 m

restânt sur Ia première aig pour l'arrière de la chaussette. Tri
2 ens end, 8 end, (t 1 env, 2 end, * 4 fois), 1 env, 8 end, 2 ens

end. Tourner, genv, (* 1 end,2env,* 4fois),1 end,9env,
tourner. Continuer de cette manière jusqu'à 17 m sur l'aig.
Avec la laine Grise relever 2 m sur le côté endroit de l'ouvrage,
dans l'espace entre les diminutions. Tourner, 1 m glissée, 1 env,
piquer l'aig sur le côté end de I'ouvrage dans Ia m correspondante

de la pointe Rubytone et relever 1 m (toujours relever les m à

travers les 2 boucles entre chaque nceud formé par les dimi-
nutions). Tourner, 1 rn glissée, 2 end, relever 1 m sur le côté

endroit de l'ouvrage. Tourner et continuer de tri de cette ma-
nière jusqu'à 16 m sur I'aig. Tourner et tri à I'env. Tourner,
tri 2 ens end, tri end jusqu'aux 2 dernières m, 2 ens. Continuer
de diminuer I m à chaque extrémité de l'aig à tous les 2 rangs,
jusqu'à ce que toutes les m soient rabattues' Snr l'autre côté

exécuter un autre carleâu de la même couleur. Sur la première

aig (26 m) relever 1 m à chaque extrémité de l'aig jusqu'à 42 m'
Rang suiuant:2 ens end, 8 end, (* 1 env, 2 end, * 7 fois), 1 env,

8 end, 2 ens end. Continuer de diminuer 1 m à chaque extré-
mité de l'aig à tous les 2 rangs, jusqu'à 26 m. Tri i'autre côté

de la même manière (33 m) jusqu'à 17 m. Avec la laine Polo
Blue relever 2 m entre les diminutions et exécuter un carreau

tel que précédemment. Tri un autre carreâu de la même couleur
de l'autre côté. Continuer de tri jusqu'à 3 carreaux de longueur
(le premier et le troisième gris, le deuxiÔme Bleu). Après le

troisième cârreâu garder 42 m pour 1e devant et 33 m pour

l'arriere.
FORMER LE TALON: Glisser 2 m de chaque extrômité de

l'aie (37 m).
7er rang: * end, I m glissée, reprendre de * pendant tout Ie rang,

finir 1 end.
?ème rang: Tri toutes les m à l'envers.

Ileprendre ces 2 rangs pendant 21À pcs. Au dernier rang tri
à l'env tourner le talon: tri 19 env, 2 ens env, tourner, 1 m
glissée, 1 end, P M G P, 3 end, I end, P M G P, tourner, 1 m
glissée, 4 env, 2 ens env. Continuer de tri 1 m de plus à tous les

rangs jusqu'à ce que toutes les m soient tricotées. Relever 18 m

sur un côté du talon. Glisser les m du dessus du pied sur une aig

et tri au point de côtes. Avec une deuxième aig relever 18 m

sur l'autre côté du talon. Tri 1 tour, Au tour suivant lère aig,

tri end jusqu'aux 3 dernières, 2 ens, 1 m end. 2ème aig, tri à l'end.

3ème aig, 1 end, I m glissée, 1 end, P M G P, tri end toutes
Suite à la Page I
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Pour Homme No 2105

REGENT SEA SIDE 4 brins ou SEÀ GULL

Laurel Green: 3 écheveaux

Gris Medium: 1 écheveau

Rubytone: 1 écheveau

1 jeu d'aig No 12

Monter 72 m sur le jeu d'aig No 12 avec la laine Laurel Green
(24 m sur chaque aig). Tri 3 pcs au point de côtes,4 end, 2 env.
Sur la première aig glisser 2 m de la 3èrrre aig. Sur la 2ème aig,
glisser 2 rn de la première aig et sur la 3ème aig glisser 2 m de

la deuxième aig. Sur la première aig fii 2 end ens, 12 end, (* 2

env, 4 end, * 7 fois), 2 env, 12 end, 2 ens end. Tourner tri 13

env, (* 2 end, 4 env, * 7 fois), 2 end, 13 env. Tourner tri 2 ens

end. 11 end, (* 2 etl,4 end, * 7 fois), 2 env, 1l end, 2 ens end.
Tourner. Continuer de cette manière jusqu'à 48 m sur les aig.

Avec la laine Grise relever 2 m sur le côté endroit de l'ouvrage,
dans l'espace entre les diminutions. Tourner, 1 m glissée, 1 env,
piquer l'aig sur le côté endroit de I'ouvrage dans la m corres-
pondante de la pointe Laurel Green et relever 1 m (toujours
relever les m à travers les 2 boucles entre chaque nceud formé par
les diminutions). Tourner, 1 m glissée, 2 end, relever 1 m srrr
le côté endroit de l'ouvrage. Tourner et continuer de tri de cette
n.ranière jusqu'à 24 m sur l'aig. Tourner tri à I'env. Tourner,
tri 2 ens end, tri end jusqu'aux 2 dernières m 2 ens. Continuer
de diminuer 1 m à chaque extrémité de l'aig à tous les 2 rangs,
jusqu'à ce que toutes les m soient rabattues. Avec la laine
Laurel Green (48 m sur I'aig auxiliaire) augmenter de la même

nanière que le carreau précédent jusqu'à 72 m sur les aig' Sur
le côté end tri 2 ens end, puis tri au point du patron les 2 der-

nières m, 2 ens. Tourner tri sans diminuer. Continuer de dimi-
nuer de cette manière jusqu'à 48 m sur les aig. Dans I'espace

entre les diminutions Laurel Green exécuter un carreau Rubytone,
tel que le précédent. Sur les 48 nr restant sur les aig, exôcuter

le talon.

îORMER LE TALON: Glisser le-. 6 premières m sur une aig

auxiliaire, tri les 36 m suir.antes et glisser les dernières 6 m sur

une aig auxiliaire. Sur les 36 m du talon tri comme suit:

1er rang: * I end, 1 m glissée, reprendre de * pendant tout le rang.
?ème rang: Tri toutes les m à l'env.

Reprendre ces deux rangs pendant 2)4 pcs. Au dernier rang
du côté de I'env. tri 20 enr', 2 ens, tourner, 1 m glissée, 4 end,

1 m glissée, P ]I G P, tourner, 1 m glissée, 5 env, 2 ens, tourner,
1 mglissée,6end, I mglissée,1end,PM GP' Continuerde
tri 1 n-r de plus à tous les rangs, jusqu'à ce que toutes les m soient
tri. Relever 16 m sur le côté de l'endroit' tri 6 end sur l'aig
auxiliaire, relever I m dans la pointe Rubytone. Tourner.
Glisser 1 m, tri env toutes les m. Relever 16 m de l'autre côté,

tri 6 m env sur la deuxième aig auxiliaire. Relever 1 m dans

Ia pointe Rubytone. Tourner. Tri 7 m end, 1 m glissée, 1 end,

P M G P, tri end jusqu'aux 10 dernières m, 2 ens enrl, 8 end.

Relever 1 m. Tourner. Glisser 1 rn et tri env. Tourner. Relever
1m. TriSmend, l mglissée, 1end, PM GP, triend jusqu'aux

11 dernières m. Tri 2 ens end,9 m end. Relever 1 m. Tourner,

Suite à la page I

No 2106 Chaussettes
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Chaussettes Pour Homme No 2106
Suite de la page I

les m rcstant sur l'aig. Reprendre ces 2 tours jusqu'à 74 m sur
Ies aig. Tri dloit jusqu'à ce que le pied mesure 8]j pcs de lon-
gueur totale (ralculer 2ÿi pcs pour former ie bout du pied:
Eli pcs pour une pointure 11, etc.).

Iiormer le bout du pied en suivant les instructions No 1 à la
page 27, jusqu'à 16 m sur les aig. Tisser les m.

2105

Chaussettes Pour Homme No 2105
Sultc de la pooe I

continuer de cette manière et diminuer jusqu'à 72 m sur l'aig.
Tri droit jusqu'à ce que le pied mesure 8 pcs de longueur totale
(calculer 2ll pcs pour former le bout du pied: 8 pcs pour une
pointure 10)6: 8),ô pcs pour une pointure 11, etc.). Former le
bout du pied en suivant les instructions No 1 page 27. jusqu'à
16 m sur les aig. Tisser les m.



Chaussettes Pour Homme No 2050

REGENT SEA SIDE 4 brins ou SEA GULL

Heather: 3 écheveaux

Navy: 1 écheveau

Jaune Canari: 1 écheveau

I jeu de 4 aig No 12

Tension:8rlm:lPce
Monter 68 m sur le jeu de 4 aig, avec la laine Heather (22 m sur

2 aiget 24 m sur la 3ème aig)' Tri 4 pcs au point de côtes 2 end,

2 env. Au dernier tour augmenter 3 m à travers Ie tour (71 m).

Diviser la laine Heather en 4 pelotes, Navy en 3 pelotes et Jaune

Canari en 6 pelotes. Puis tri au point jersey en allant et en reÿe-

nant et exécuter le patron en suivant sur le dessin quadrillé (à page

9y'). Quand un patron est complété (38 rangs), reprendre du ler
rang l autre fois. Aurang suirtant tri jusqu'à Ia dernière m, glis-

ser les 35 m du centre sur 2 aig pour le dessus du pied' Àvec la

laine Heather tri ens la dernière m et la première m du rang, tri
end les 17 m suivantes. Tourner et tri 35 env. Sur ces 35 m tri
le talon double pendant 21/, pcs. Au ilernier rong lri à l'env tour-
ner le talon:20 env, 2 ens' tourner, 1 m glissée, 4 end, 1 m glissée,

I end, P M G P, tourner, I m glissée, 5 etv,2ens, tourner, I m
glissée,6end, I mglissée,1 end, P M G P, Tourneretcontinuer
de tri 1 m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que toutes les m
soient tricotées. Briser la laine. Sur l'endroit de l'ouvrage et, en

commençant au premier rang du talon, relever les m sur un côté

du talon et tri la moitié des m du talon. Àvec une 2ème aig, tri les

m restant pour le talon et relever les m sur l'autre côté du ta'lon.

Glisser les m du dessus du pied sur une aig et tri en exécutant le

patron au centre. Tourner et tri à l'env jusqu'à la ûn du rang
(toujours garder le patron du centre). Rang suiaant:lère aig du

talon, 1 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tri jusqu'à la fin de l'aig.
2ème aig du talon, tri end jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, 1 end.

3ème aig, tri end et continuer le patron. Reprendre ces 2 derniers

rangs, jusqu'à 70 m sur les aig. Tri droit jusqu'à ce que Ie 3ème

patron soit complété. Puis joindre I'ouvrage et tri tous les tours

à I'endroit jusqu'à ce que le pied mesure 8%, pcs de longueur

totale (calculer 2rl pcs pour former le bout du piedl. 8rÀ pcs pour

une pointure 11).

Former le bout du pied en suivant les instructions No I à la
page 27, jusqu'à 18 m sur les aig. Tisser les m'

Chaussettes Pour Homme No 1968
Suite d,e la Page t

à l'env et tri à I'env les 18 dernières m du rang. Joindre la laine

M et tri comme suit sur les m du talon:
1er rang: * 1 end, 1 m glissée, reprendre de * pendant, tout le rang.

2ème rang: Tri à I'env.

Reprendre ces 2 rangs pendant 2l pcs. Au rang suiuant tti à

l'env tourner le talon:20 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée, 4 end'

1 m glissée, I end, P M G P, tourner, 1 m glissée, 5 env, 2 ens,

tourner, lmglissée,6end,1 mglissée, I end, P MGP. Tourner
et continuer de tri 1 m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que

toutes les m soient tricotées. Briser la laine M. Avec la laine II
relever 18 m sur un côté du talon' Glisser les m du dessus du pied

sur une aig et tri à l'end avec H. Sur l'autre côté du talon relever

18 m avec H et tri la moitié des m du talon. ,4u tour suiuant: lère
aig du talon, tri end jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, 1 m' 2ème aig,

triend. 3èmeaigdutalon, tri 1end, I mglissée, l end, PMGP'
tri end les m restant sur l'aig. Tri I tour à I'end. Reprendre ces

2 tours jusqu'à 71 m sur les aig. Tri droit jusqu'à ce que Ie bas

mesure 8% pcs de longueur totale (calculer 21À pcs pour former

le bout du pied,:8rl pcs potu une pointure 11, etc.).

Au tour suiuant: lère aig du talon, joindre la laine M, tri end

jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, I m. 2ème aig, tri 1 end, 1 m glis-

sée, 1 end, P M G P, tri end jusqu'aux B dernières m, 2ens, 1 end'

3ème aig du talon. 1 end. 1 m glissée, 1 end, P M G P, tri end les

m restant sur l'aig. Tri 1 tour à l'end' Reprendre ces 2 tours
jusqu'à 19 m sur les aig. Finir en tissant les m.

Coudre la couture à l'arrière proprement.

10
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t055
Chaussettes Pour Homme No 2055

REGENT SEA SIDE 3 brins ou GLENGARRY
Rubytone: 3 écheveaux
Polo Blue: 1 écheveau

Chromium Grey: I écheveau
I jeu de 4 aig No 13

Tension:9m:1pce
Monter 81 m sur 2 aig No 13, avec Ia laine Polo Blue. Tri au

point de côtes 1 end, 1 env, pendant 2 rangs. Utiliser la laine
Chromium Grey et tri 4 rangs au point de côtes. Utiliser la laine
Rubytone et tri au point de côtes pendant 3 pcs. Puis tri au
point jersey en suivant le patron sur le dessin quadrillé (à page 26)
pendant 41 rangs. Reprendre du 2ème rang, 1 fois. Bong suiaant,
joindre la laine Rubytone et tri 20 end, tourner, tri ces m env et
les 20 dernières m sur l'aig. Glisser les 41 m du centre sur 2 aig
pour le dessus du pied. Sur les 40 m du talon tri le talon double
pendant 2l pcs. Au dernier rang fii à l'env tourner le talon, 22
env, 2ens, tourner, 1 m glissée, 4end, 1 m glissée, 1 end, P M G P,
tourner, 1 m glissée, 5 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée, 6 end,
I m glissée, 1 end, P M G P. Tourner et continuer de tri I
m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que toutes les m soient
tricotées. Briser la laine. Glisser les m du dessus du pied sur
une aig et tri au point jersey en continuant le patron, jusqu'à
2 carreaux complets Chromium Grey sur le dessus du pied. Lais-
§er ces m en attente sur une aig auxiliaire. En commençant au ler
rang du talon et sur l'endroit de l'ouvrage, relever les m sur un
côté du talon avec la laine Rubytone (à peu près 18 m). Tri la
moitié des m du talon. Avec une 2ème aig tri les m restant pour
le talon et relever les m sur l'autre côté du talon. Tourner et tri
à l'env. Rang suiuant:lère aig du talon, 1 end, 1 m glissée, I end,
P M G P, tri end jusqu'à la fin de l'aig. 2ème aig du talon, tri end
jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, I end. Reprendre ces 2 rangs,
jusqu'à 40 m sur les aig. Tri droit jusqu'à ce que la partie du
dessous du pied mesure la même longueur que le dessus du pied.
Joindre l'ouvrage et tri tous les tours à l'end jusqu'à ce que le
pied mesure 8% pcs de longueur totale (calculel !1{ pcs pour
former le bout du pied:81pcs pour une pointure 11).

Former Ie bout du pied en suir.ant les instructic,n,. \o 1 à lr
page 27, jusqu'à 21 m sur les aig. Tisser les m.

Chaussettes Pour Homme No 2072
Suile de la page 6

relever les m sur l'autre côté du talon et relever I m rlins ll nr

correspondante de la bande Oak Buff. Tourner, 2 end. 1 rir tli:sée,
1 end, P M G P, tri end jusqu'aux 4 dernières nr, 2 ens. 2 end.
relever 1 m. Tourner, tri toutes les m env, relever 1 m. Tourner,
3 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tri jusqu'aux 5 dernières m,
2 ens, 3 end, relever I m. Tourner, tri toutes les m env, relever
1 m. Tourner,4end, l mglissée,1end, P M GP, tri endjus-
qu'aux 6 dernières m, 2 ens, 4 end, relever 1 m. Tourner et
continuer de tri de cette manière en exécutant Ies diminutions
chaque côté du talon (en ayant toujours I m de plus avant et
après les diminutions), jusqu'à 10 rangs de dim. Tri droit en
continuant de relever les m chaque côté jusqu'à ce que toutes les
m soient relevées. Joindre l'ouvrage et tri tous les tours à l'end
jusqu'à ce que le pied mesure 8llpcs de longueur totale (calcuier
2ÿl pcs pour lormer le bout du pied: 81,4 pcs pour une pointure 11).

Former le bout du pied en suivant les instructions No 2 à

lapage27. Pour tri l'autre bas exécuter les bandes du côté opposé.

I

ll

il
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Chaussetles Pour Homme No 2071
REGENT SEA SIDE 4 brins ou SEA GULL

Navy:2 écheveaux

Gris Medium: 2 écheveaux

1 jeu de 4 aig No 12

Tension:811 m:lpce
Monter 70 m sur 2 aig, avec la laine Navy. Tri 4 pcs au point

de côtes 2 end, 2 env. Diviser la laine Navy et Gris Medium en 5
pelotes. Rang suioant, * 8 end l{avy, joindre Gris Medium 6 env,
reprendre de * pendant tout le rang. Rang suiuant, * 6 end Gris
Medium, 8 env Navy, reprendre de * pendant tout 'le rang.
Reprendre ces 2 rangs pendant 612 pcs. Rang suiuant, tri 14 end
avec Navy, glisser les 36 m suivantes sur 2 aig pour le dessus du
pied. Tri à I'env les 14 premières m et les 20 dernières m. Sur ces

34 m tri le talon double avec Navy, pendant 2l pce. Au dernier
rang bi à l'env tourner le talon: joindre Gris Medium, 19 env,
2 ens, tourner, 1 m glissée, 4 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P,
tourner, I m glissée, 5 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée, 6 end, 1 nr
glissée, 1 end, P M G P. Tourner et tri 1 m de plus àtouslesrangs
jusqu'à ce que toutes les m soient tricotées. Briser la laine. Sur
le côté endroit de l'ouvrage et en commençant au premier rang du
talon, relever les m sur un côté du talon avec la laine Gris Medium
et tri la moitié des m du talon, Avec une 2ème aig tri les m restant
pour le talon et relever les m sur l'autre côté du talon. Glisser les
m du dessus du pied sur une aig et tri en continuant les bandes.
Tourner, tri le patron sur le dessus du pied et tri env les m sur les
2 aig du talon. Rang suiaant: lère aig du talon, 1 end, 1 m glissée,

I end, P M G P, tri end jusqu'à la ûn de l'aig. 2ème aig du talon,
tri end jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, I end. 3ème aig, tri le
patron. Reprendre les 2 derniers rangs jusqu'à 70 m sur les aig.
Tri droit jusqu'à ce que le pied mesure 811 pcs de longueur totale
(calculer 2l pcs pour forn'rer le bout du pied: 814 pcs pour une
pointure 1l).

Joindre l'ouvrage et avec la laine Gris Medium former Ie bout
du pied en suivant les instructions No I à la page 27, jusqu'à 18 m
sur les aig. Tisser les nr.

Avec la laine Gris N{edium ou une couleur brillante broder les
lignes sur chaque brnde .\-rrr-r'.

Chaussettes Pour Homme No 2067
REGENT SE.{ SIDE .1 brins ou SE-{ GLLI-

Laurel Green: -1 écheveaux

Jockel': 1 écheveau

1 jeu de 4 aig No 12

Tension:8[m :1pce
llrangs:1pce

À'lrrrter 70 rn sur'2 rrig, lr«,c ]rr, laitie Lu,ult'l Clrr:err. 'l'r'i 4 pr,s

lit lroirrt cle côtcs 2 t:xl, 2 env. Fuis tli au point jcrsrrl' pendarrt
2li pcs. l)i,,,isor'h Lriue L:rurcl Gleen eu 2 pclotes. llrtrq suiuln.t,
tri 23 encl Luulcl Grcer, joirrcLt: Jockc_v I errd, joinclre Laurcl
Gleen -tr6 entl. lirarg.srrlrranl tli c,nv, 45 I-rurci Grcen, 3,Ioekc1-,
22 J,aulel fileen. À'rrrr17.s'iriz'rrri1 tri end, l8 Laurel Cirocr.r, 2 .Iockey,
3 Laulcl Gleen, L)ocker', 3 Ltulel Gleen, 2 ,Iockey, 41 Lturcl
Gleen. /iarig srrl'rrrr1 tli crrr', {2 l,aulel Green, 2,Iocker., 1 I-aur.e1

Gleen, 3 Jocke5., I Laulel Grcen, 2 ,Iockc1., 19 Laru'el (,ir.eeu.

t2

Rang suiuant tri end, 19 Laurel Green, I Jockey, 42 Laurel Green.
Rang suiuant tri env,43 Laurel Greeq 1 Jockey,5 Laurel Green,
1 Jockey, 20 Laurel Green. Rang suiuant tri end avec Laurel
Green. Rang suiuanttri env, 45 Laurel Green, S Jockey, 22Laurel
Greeu Rang suiuant tri end, 21 Laurei Green, 5 Jockey, 5 Laurel
Green, 1 Jockey, 38 Laurel Green. Rang suiuant tri à l'env, 39
Laurel Green, 1 Jockey, 3 Laurel Green, 7 Jockey, 20 Laurel
Green. Finir d'exécuter le patron en suivant sur le dessin quadril-
Ié (à, page 2y') du llème rang jusqu'au 44ème rang. Tri 2 rangs
avec Laurcl Green. Rang suiuant, tri jusqu'à Ia dernière m, tri la
dernière m ens âvec la 1ère m, tri les 16 m suivantes- Glisser les
35 m du centre sur 2 aig pour le dessus du pied. Sur les 34 m du
talon tri le talon double pendant 211 pas. Au derni,er rang Lri à

I'env tourner le talon: 19 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée, 4 end,
1 m glissée, 1 end, P M G P, tourner, 1 m glissée, 5 env, 2 ens,
tourner, l mglissée,6end,1 mglissée,1 end, PM GP. Tourner
et continuer de tri 1 m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que
toutes les n soient tricotées. Relever les m sur un côté du takrn
(ù peu près 16 m). Glisser les m du dessus du pied sur une aig et
tri end. Relever les nr sur l'autre côte du talon et tri la moitié des

Su.ite à la page 2/1

Chaussettes Pour Homme No 2049
REGENT SEA SIDE 4 brins ou SDA GULL

Medium Grey: 3 écheveaux

Rubytone: 1 écheveau

Jaune Canari: 1 écheveau

1 jeu de 4 aig No 12

Tension: 8)l m -: I pce

florrter 70 rn sur 2 aig avec la laine N ediurn Glel- (\I G). Tri
-1 yrt's rtu lxrint rle côtes 1 end, 1 env. Diviser' la leine I{ G en 3
pelrto-., lli laine Rubytone et ,Iaune Ctnati en -1 pelotes. Puis
er['cuter 1e patlon au point jelsey en suir.irnt sut'le clessin qua-
drilirl (ri lxtge 2it), jusqu'à 2 patlons corlLplet-. (70 r:rngs). Glis-sel
Ies 36 m clu centle sur 2 aig poul le clessus ilu pied. Placel les
autles 34 m sur' 1 aig ct avec lr hrine lI Ci tri le ttlon cloublc pen-
dant 21.ipcs. Jrr iltrnier runç tli à I'ern' t()unlel le talon: 19 env,
2 ens, tout'tter', 1 rn glisséc, -1 cntl, 1 nr gli:sc1e. 1 cncl, P M G P,
touruer, 1 ru glissée, 5 errr., 2 ens. tr)ulr)er', 1 nr glissée, 6 enct, I ni
glissrie, 1cnd, I'tr'I Ci P. 'I ,,ulnc,r r,t ri)ntinuel cle tri 1rn dc plus
à tous les lrngs jrtsrln'i (e (lll(, t(rutes les m soicnt tli. I]riser la
llirtc. Cilirscl los tn ,ltt rlt,..rt: rlu pi<,rl srtr turc aig et continuur le

lrttlorr pcrrrllr:rt rlrr ()rt rlt,rtr 1»ttlons.
Sr rr' l't,r rrL oit ( le i ( )LlÏr'xge l.r,icÿer' lcs l)r -qllr un eôtti du talon llvec

Li Liirrt fl (; ii peu 1rr'è,r 17 nr) et tt'i In nroitié clc's rn clu talon.
-\r'rc une 2ème rig tli l'autlc rloitiô tlt-s rn du ttrlorr et rclcver les
In :ur' l'itutle coté clu tal,rn. Â,lrr, -'rtittultt t()ur'llel et, tl'i Cnv.
Rtttlt sttirunt: lèr'e aig clu talol, 1 eucl, 1 rn glissôe, I end, P M Cl P,
tri entl jusclu'r'r h fin cle 1'aig. 2i:r:-re aig clu talon, tri encl jusqu'inrx
3 clernii'r'es m, 2 cns, 1 ur. Ilepreudle ces 2 r'angs jusqu'ù 34 ln sur
hs aig. I'r'i ch'oit jusclu'ù ce que côtte partie rnesure la nrômc
lougucur cluc le clessus du pictl. Joiuclre l'ouvlagc ct tri tous les
tours ri I'crxl jusqu'ii ce quc lc pied nresule 8J,i pcs de longueul
totale (calculer'21.j pcs poru'fomrer le bout clu pierl; 8l.i pcs poru'
pointure. I 1).

I'ormcr lc bout du picd en suiv:lnt Ies instructions \o I à la
page27, jusqu'à 18 rn sur les aig. Tisscr le-s n.

t
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1916

Pullover Pour Dame No 1916
Taille: 34

RIIGENT StrA SIDE 4 brins ou SEA GULL
Jaune Canari No 443: 8 écheveaux
Noir No 52: 1 écheveau

I jeu d'aig No 11

I jeu d'aig No 10

Tension:7m :lpce
9rangs:lpce

DO§: Monter 100 m sur les aig No Il. Tri 5 pcs au lxrint de
côtes 1 cnd, I env. Utiliser les aig No l0 et tri au point jerscy en
augmentant 1 m chaque côté à tous les 8 rangs,6 fois (112 m).
Tri droit jusqu'à ce que le dos mesure 13 pcs de hauteur totale.
EmrtanclLures: Rabattre 6 m au commencement des 2 rangs
suivants, 3 m au commencement des 2 rangs suivants, 2 m au
commencement des 2 rangs suivants (90 m). Puis exéculer le
pâtror) pour l'empiècement avec la lajne noire et suivre sur le

1.1

dessin quadrillé. Pour tricoter .la bande au bas et au haut tlu
patron faile suivre les laines noire et jaune à l'arrière de l'ouvrage.
Puis diviser la laine noire en 2 pelotes pour le dessin des orignaux
et la laine Jaune Canari en 3 pelotes. Lorsque Ie patrr-rn est
complété tri droit au point jersey jusqu'à ce que l'emmanchure
mesure 7rÀpcs de hauteur totale. Biaiser les épaules en rabattant
8 m au commencement des 4 rangs suivants et 9 m au commence-
ment des 2 rangs suivants. Rabattre les 40 m restant sur ['aig
pour le décolleté du dos.
DEVANT: Monter 108 m sur les aig No. 11. Tri cornme Ie dos
jusqu'ri l'emmanchure en exécutant Ies mêmes augmentations
(120 m).
Emmanchures: Rabattre 7 m au commencement des 2 rangs
suivants, 5 m au commencement des 2 rangs suivants, 3 m au
conmencement des 2 rangs suivants (90 m). Puis exécuter le
patron de l'empiècement comme le dos. Après le dernier rang
du patron tri 2 rangs avec la laine Jaune Canari. Au rang sui-
lorl tri 36 end et les laisser en attente sur une aig auxiliaire,
rabattre les 18 m suivantes. Tri sur les dernières 36 m et à

I'encolure rabattre 4 m 1 fois, 2 m I fois, tri 2 ens à tous les 2
rrnss. 5 fois. Lorsque l'emmanchure mesure 7f pcs de hauteur
totale biaiser l'épaule en rabattant 8 m 2 fois et 9 m I fois.
Relever les m laissées en attente et tri l'autre côté de Ia nrême
manii,re.
.l1l-\'(Hn,S; Monter 58 m sur Ies aig No 11. Tri 4 pcs au
pc,int de côtes. Utiliser les aig No 10 et tri au point jersey en
ùilgnrentânt 1 m chaque côté à tous les 8 rangs, jusqu'à 84 m sur
l'aiq. Tri droit jusqu'à ce que la manche mesure 18 pcs de
l,rruteur totâle. Rabâttre 5 m âu commencement des 2 rangs
suir-rrnts, 3 m au commencement des 2 rangs suivants, puis
('.nln.lencer l'exécution du patron comme le dos en ayant un
lriqnrl clans le centre. Tri 2 ens à chaque extrémité de l'aig à

t(,us les 3 rangs, iusqu'à ce que le patron soit complété. Tri 2

rilllss rvec la laine Jaune Canari. Tri 2 ens à travers le rang.
R:rirlttre les m restant sur l'aig.

Relever les m autour de I'encolure avec le jeu de 4 aig No 11.

Tri ,a pte au point de côtes 1 end, l env. Rabattresâns lcsserrer
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Chaussettes Pour Homme No 1863

Patron de carreaux entrecroisés (sans couture)

REGENT SEA SIDE 3 brins ou GLENGARRY

Navy: 3 écheveaux
Gris: I écheveau

Polo Blue: I écheveau
4y2ÿerges Rouge Cardinal No 101

I ljeude4aigNolS
I Tension:9%m :lpce
J t2 rangs : 1 pce
I

Monter 80 m sur le jeu de 4 aig No 13, avec la laine Navy (26
m sur 2 aig et 28 m sur la 3ème aig). Tri3lÀ pcs au point de côtes
2 etd,2 env. Tri 1 tour à l'end. Tourner et tri à l'env. Tourner,
tri 2 ens end, tri à l'end jusqu'aux 2 dernières m, 2 ens. Tourner et
tri à l'env. Reprendre ces 2 rangs jusqu'à ce que toutes les m
soient rabattues. Avec la laine Grise relever 2 m sur le côté endroit
de l'ouvrage, dans l'espace entre les diminutions. Tourner, I m
glissée, 1 env, piquer l'aig sur le côté endroit de l'ouvrage dans la m
correspondante de la pointe Navy et relever I m (toujours relever
Ies m à travers les 2 boucles entre chaque nceud formé par les

diminutions). Tourner, 1 m glissée, 2 end, relever I m sur le côté
endroit de l'ouvrage. Tourner et continuer de tri de cette manière
jusqu'à 20 m sur I'aig. Tourner et tri à l'env. Tourner, tri 2 ens

end, tri end jusqu'aux 2 dernières m, 2 ens. Continuer de diminuer
I m à chaque extrémité de l'aig à tous les 2 rangs, jusqu'à ce que
toutes les m soient rabattues. Avec la laine Polo Blue relever 2 m
entre Ie carreau Gris et la pointe Navy et exécuter un carreau tel
que précédemment. Avec la laine Grise exécuter un carreau dans
l'espace entre le cârreâu Polo Blue et la pointe Navy, Avec la
laine Polo Blue relever les m entre le dernier cârreâu Gris et la
pointe Navy, puis laisser ces 20 m sur une aig auxiliaire pour la
moitié du talon. Sur le côté opposé exécuter un cârreau Polo Blue,
Gris et la moitié du dernier carreau Polo Blue en suivant les mêmes
instructions. Laisser les 20 m Polo Blue sur une aig auxiliaire
pour Ie talon. Avec la laine Navy relever 2 m dans l'espace entre
les deux premiers cârreâux Polo Blue et continuer de relever les

m chaque côté tout le long des carreaux Polo Blue et Gris, jusqu'à

ce que toutes les m soient relevées (a0 m). Glisser ces 40 m sur
2 aig pour le dessus du pied.

FORMER LE TALON: Glisser les 20 m de chaque carreau Polo
Blue laissées en attente sur une aig et tri comme suit, avec la
laine Navy,
ler rong: x 1 end, 1 m glissée, reprendre de * pendant tout le rang.
2ème rang: Tri toutes les m à I'env.

Reprendre ces 2 rangs pendant, 2Yz pcs. Au ilernier rang ti à
['env tourner le talon: 22 env,2 ens, tourner, I m glissée, 4 end,

Suite à la Ttage 27

Pullover

1932

Pour Homme No 1932
Taille:38

REGENT SEA SIDE 4 brins ou SEA GULL
Navy No 2: 12 écheveaux
Ililano Blue No 69: 2 écheveaux

I jeu de 4 aig No 11

I jeu d'aig No 10

Tension:7m : lpce
9rangs:1pce

D!.!: \Ionter 132 m sur les aig No 11. Tri 5 pcs au point de côtes
I end, I env. Utiliser les aig No 10 et tri 14 rangs au point
jersel'. * * Au rang suiuant trr comme suit, (diviser la laine Milano
BIue en 6 pelotes): tri 10 m end Navy, * joindre Milano Blue 2
end. 20 end Navy, reprendre de * 4 fois, 2 end Milano Blue,

15



2060

10 end Nav5.. Au, rart11 suiurml lri i I'env les m Navy avec la laine
Navy et les nr Milano Illuc avec la iaine Milano Biue. -Rang
suiuctnt, tri 10 m end Navy, * 4 end Milano Bluc, 18 cnd \av;',
reprendle dc * 4 fois, 4 end Milano I3lue, 8 end Nûvy. Au rcrng
sui,uant tri à l'env les m Navy avec la laine Navy et les m Milano
Blue avec ia laine Milano tslue. Tri 12 rangs au point jersey avec
la laine Navy. ,4u rang su,iuant, tri 21 m end Navy, * joindre
Milano Blue 2 end, 20 end Navy, reprcndre de * 3 fois, 2 end
Milano BIue, 21 end Navy. Au rang suiuant tti à i'env les m
Navy avec la laine l(avy et es m Milano Blue avec la laine
Milano l3Jrre. llang suiuant, t|2l end Navy, * 4 end \{ilano
Blue, 18 end Navy, reprendre de x 3 fois, 4 end Milano Blue, 19
end Navy, Au rang subanl tri à l'env les m Navy avec la laine
Navy et les m Milano Blue avec la laine Nlilano lllue. Tli 12
rangs au point jelsey âvec lâ laine Navy. Rcprcnclre de * *

jusqu'r\ 5 patrons Milano Illue. Après le delnier patron tri 6
rangs âu point jersey avec la laine Navy.
Dmmanchures: Rabattlc 8 rn au comrnerrcelnent des 2 rang-.
suivants, 3 m au commencement des 2 rangs suivants et 2 m au
commencenent des 2 rangs suivants (106 m). Au rano suiuant,*
tri 2 m end Navv, 2 end N{ilano Blue, replendre de * pendant
tout le rang. Ilang suiuant, * tri 2 env Na,vy, 2 cnv Milano I3lue,
reprendre de t pcndant tout le rang. Rang atiuant tri comme le
1er rang après les climinutions. Rang suiuont tri toutes les m à
l'env avec la laine Milano Biue. ,Rang suitant tti à l'end avec la
laine N{ilano Blue. Joindle 1a laine Navy et tri 7 rangs au point
jersey. Puis sur les 92 m du centre commencer I'exécution du
patron pour l'empiècement en suivant sur le dessin quadrillô.
Utiliser 4 pelotes N{ilano Biue (une pelote pour chaque orignal
et deux pelotes pour le motif du centre) et diviser la laine Navy
en 3 pelotes. Lorsque le patron est terminé tri au point jersey
avec lâ laine Navy jusqu'à ce que l'en.rmanchure mesure 7 pcs

l6
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rii. l-:llrtL.ru totale. lt rang suittanl, tri 42 m et les laisser en
i1::,.r.i,r tur ulle aig auxiliaile, rabattle les 22 rn suivantes. Tri
:rir l.-: f2 rlernic\r'es m et à l'encolure labattle 4 n 4 fois et 2 m
I : :-. l',iuiser l'épaule en rabattant 8 m,4 fois. Relever les m
l:i:--',..- .rr1 iltterlte et tli l'autre côté de la même manière.
LII ).\'I': -I'r'i de la même manière que le dos jusqu,à ce que
l f-rr.::.::r,,'hute rnesure 6 pcs de hauteul tota,le. Au rung sLr,iuant

:r'i -l-l:r. t,t ies ltis-ser en attente sur une aig auxiliaire, rabattre
it- i:::-.'.rir':rntes. Tri sur Ies delnières 44 m et à l'encolure
lrri,:r""- I In f fois et2m2 fois. Lor.sque l'emmanchure mesure
!l: ,i'- l.:,rrrt.ur tottle biaiser l'ôpaule en rabattant 8 m,3 fois.
I).rlr:rr i,-. rrr lrrissées cn attente ct tri l'autre côté de la même
lllillr:: l.:.

-.I1-l_\-/ FlE.i: \Ionter 70 m sur les aig No 11. Tri 4 pcs au point
tle c,,te:. i-riliscr les aig No 10 et tri 12 rangs au point jersey.

-1it r,tiL.j .y,,i,,rrrl commencer l'exécution du patron comme le bas
clu pull,,r't:, 1? encl )-avy, * 2 end Milano Blue,20 end Navy,
replenclre de * 1 iris, 2 end Milano Blue, 12 end Navy. Continuer
le petron corurne le pullovcr et augmenter 1 m chaque côté à tous
le-.6 mngs. jusqLr'ù 10-1 m sur l'aig. Tri droit jusqu'rï ce que la
manche mesure 19 pcs cle hauteur totale. Rabattre 2 m arr
cor)rnrencenrent cle,s 6 rangs suivants. Au, ranQ su,iuant exécuter
la barde llilano Blue comne la bande de l'empiècement pour le
dos et le devant et tri 2 ens :i chaque extrémité de l'aig à tous les
4 rangs, 2 fois. Tri 2 ens à chaque extrémitô de I'aig à tous les 2
rangs et tri 7 rangs au point jersey avec la laine Navy après lu
bande N{ilano Blue. Puis dans le centre de ia manche exôcuter
un motif comme le n-rotif dans le centre de l'empiècement pour
le dos et le devant. Continuer les dirninutions à tous 1es 2 rangs,
jusqu'à 26 m sur I'aig. Rabattre.

Relever les m à l'encolure avec le jeu de 4 aig No 11. Tri I
pce au point de côtes 1 end, 1 env. Rabattre sâns resserrer.



Chaussettes Pour Homme No 2070
REGENT SEA SIDE 3 brifis ou GLENGARRY

3 écheveaux

1 jeu de 4 aig No 13

Tension:9m:lpce
Monter 80 m sur le jeu de 4 aig (26 m sur 2 aig et 28 m sur la

3ème aig). Tri4% pcs au point de côtes 1end, l env. Marquer
le commencement du tour âvec un bout de laine et tri comme suit:
TriTtoursàl'end.
9ème tour: * 21 end, 8 env, 3 end, 8 env, reprendre de + pendant
tout le tour.
9ème tour:22 end, 8 env, 1 end, 8 env, 23 end, 8 env, 1 end, 8 env,
1 end.

10ème tour:24 end, 13 env, 27 end, l3 env, 3 end.

l1ème tour: 27 end.,7 env, 33 end, 7 env, 6 end.

TriTtoursàl'end.
19ème lour: 1 end, 8 env, 3 end, 8 env, 21 end, 8 env, 3 end, 8 env,
20 end.

20ème tour:2 end, 8 env, I end, 8 env, 23 end, 8 env, I end, 8 env,
21 end.

21ème tour: 4 end, 13 el,.,27 end, 13 env, 23 end.

29ème tour: 7 end,,7 env, 33 end, 7 env, 26 end.

Reprendre de ler tour et exécuter le patron jusqu'à ce que Ie
bas mesure 11 pcs de longueur totale. Glisser 40 m sur 2 aig pour
le dessus du pied en ayant un patron au centre de la jambe. Sur
les autres 40 m tri le talon double pendant 2l pcs. Au d,erni,er
rang tri à l'env tourner le talon: 22 erlv,2 ens, tourner, 1 m glissée,
4 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tourner, 1 m glissée, 5 env,
2 ens, tourner, 1 m glissée, 6 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P.
Tourner et continuer de tri 1 m de plus à tous les rangs jusqu'à ce
que toutes les m soient tricotées. Relever les m sur un côté du
talon (à peu près 18 m). Glisser les m du dessus du pied sur une
aig et tri end (exécuter 1 autre patron sur le dessus du pied). Avec
une 3ème aig relever les m sur l'autre côté du talon et tri la moitié
des m du talon. Tour suiaant:1ère aig du talon, tri end jusqu'aux
3 dernières m, 2 ens, 1 end. 2ème aig, tri end. 3ème aig du talon,
1 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tri end jusqu'à la ûn de l'aig.
Tri 1 tour sans diminuer. Reprendre ces 2 tours jusqu'à 80 m sur
les aig. Tri droit jusqu'à ce que le pied mesure 8r/zpcs de lon-
gueur totale (calculer 211 pcs pour former le bout du pied: 8li
pcs pour une pointule 11).

Former le bout du pied en suivant les instructions No 1 à la
page27, jusqu'à 24 m sur les aig. Tisser les m.

Chausseütes Pour Homme No 2056
REGENT SEA SIDE 3 brins ou GLENGARRY

3 écheveaux

1 jeu de 4 aig No 12

Tension: 1 patron : l1l pce

Nllonter 76 m sur le jeu de 4 aig (2ô m sur 2 aig et 2.I m sur la
3ème aig). Tri 4 pcs au point de côtes I end, 1 env. Au dernier
tour augmenter 8 m à travers le tour (84 m). Tour suiuant, * 2 env,
2 end.,2 env, 8 end, reprendre de x pendant tout le tour. Repren-

dre ce tour 5 fois. Tour suiuanl, * 2 env,2 end,2 env, glisser 4 m
sur une aig à deux bouts et laisser en avant de l'ouvrage, tri end
les 4 m suivantes, puis tri end les 4 m sur l'aig à deux bouts
(câble), reprendre de * pendant tout le tour. Continuer d'exé-
cuter les câbles à tous les 10 tours, jusqu'à ce que la jambe mesure
101lpcs de iongueur totale. Glisser 44 m sur 2 aig pour le dessus
du pied (ayant une côte de 2 m end chaque côté). Sur les dernières
40 nr tri le talon double pendant,21/, pcs. Au dernier rang tri
à l'env tourner le talon: 22 envr 2 ens, tourner, 1 m glissée, 4 end,
1 m glissée, 1 end, P M G P, tourner, 1 m glissée, 5 env, 2 ens,
tourner,1 mglissée,6end,1mglissée, I end, PMGP. Tourner
et continuer de tri 1 m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que
toutes le-r m soient tricotées. Relever les m sur un côté du talon
(à peu près 18 n). Glisser les m du dessus du pied sur une aig et
tri au point du patron. Avec une 3ème aig relever les m sur l'autre
côté du tslon et tri la moitié des m du talon. Tour suiuant: lère
aig du talon, tri end jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, 1 end. 2ème
aig, tri au point du patron. 3ème aig du talon, I end, 1 m glissée,
1 end, P \I G P, tri end jusqu'à la fin de l'aig. Tri 1 tour sans
diminuer. Replendre ces 2 tours, jusqu'à 80 m sur les aig. Tri
droit jusqu'à ce que le pied mesure 8% pcs de longueur totale
(calculer 21j pcs pour former le bout du pied: 81/zpcs pour une
pointure. 11 )

Fornrer le bout du pied en suivant les instructions No I à la
page 27, jusclu'à 20 m sur les aig. Tisser les m

Cha ussettes Pour Homme No 2060
REGENT SEA SIDE 4 brins ou SEA GULL

4 écheveaux

1 jeu de 4 aig No l2
Tension:811 m: lpce

\I,,,nter 68 m sur le jeu de 4 aig (22 m sur 2 aig et 24 m sur la
3èn:e rig). Tri 4 pcs au point de côtes 2 end, 2 env. Au dernier
tour ausn-,enter 2 m à travers le tour (70 m). Puis tri comme suit:
1':r. :; tiie, )ène, .{ème lours:* I env, 4 end, 4 env, 1 end, reprendre
cle - penclant tout le tour.
.j)--,..,6i»te, ième,Sètte tours: * 2 env,3 end,3 env, 2 end, re-
p:enclre de * pendant tout le tour.
i'ii,it, 10ème, 1lème, 12èmetours: * 3 env, 2 end, 2 env, 3 end, re-
prenclre de * pendant tout le tour.
13tne, 1Jène, 15ème, 16ème l,ours: * 4 env, I end, 1 env, 4 end,
reprendre de * pendant tout Ie tour.
1|tnte, 18èrte, 19ème, 20ème tours: * 5 env, 5 end, reprendre de *
pendant tout le tour.
21ème , 22ème, 23ènrc, 2!ème lorrrs.' * 1 end,
reprendre de * pendant tout le tour.
2ôènte, 26ème, 27ème, 28èrne lor.rs.' * 2 end,
reprendre de * pendant tout le tour.
29ènrc, 30àme, 31ème, 32ème iozr.rs.' * 3 end,
reprendre de * pendant tout le tour.
33ème, S!ème, 35ème, 36ème tours: * 4 end,
reprendre de * pendant tout le tour.

4 env, 4 end, I env,

3 env, 3 end, 2 env,

2 env,2 end, 3 env,

1 env, 1 end; 4 env,

97ëme, 38ème, S9ème, /10ème tours: * 5 end, 5 env, reprendre de
pendant tout le tour.

Suite à la page 27
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Bas Pour Dame No 2061
REGENT SEA SIDE 3 brins ou GLENGARRY

5 écheveaux
1 jeu de 4 aig No 13

Tension:10m: lpce
Monter 100 m sur Ie jeu de 4 aig (34 m sur 2 aig et 32 m sur la

3ème aig). Tri lrl pce au point de côtes 2 end,2 env. Puis tri
comme suit:
1er, àème, 9ème, /1ème, Fème tours: * 5 end, 1 env, 3 end, 1 env,
reprendre de * pendant tout le tour.
6èmetour: * 5 end, 1 jeté, 3 ens end, I jeté, reprendre de * pendant
tout le tour,

Reprendre du ler tour et tri au point du patron jusqu'à ce
que le bas mesure I pcs de longueur totale. Tour suiaant, I end,
2 ens, tri jusqu'aux 2 dernières m du tour, 2 ens. Tri 7 tours
sans diminuer. Puis continuer de diminuer de la même manière
à tous les 8 tours, jusqu'à 76 m sur les aig (toujouls exécuter
les patrons en les gardant en ligne droite). Tri droit jusqu'à
ce que Ie bas mesure 21 pcs de longueur totale. Au tour suivant
glisser les 38 m du centre sur 2 aig pour Ie dessus du pied. Sur les

dernières 38 m tri au point jersey pendant 2 pcs. Au dernier rang
tri à l'env tourner Ie talon: 21 env, 2 ens, tourner, I m glissée, 4
end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tourner, 1 m glissée, 5 env, 2 ens,

tourner, l mglissée,6end,1 mglissée,1 end, P M GP. Tourner
et continuer de tri 1 m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que

toutes les m soient tricotées. Relever les m sur un côté du talon
(à peu près 14 m). Glisser les m du dessus du pied sur une aig et
les tri au point du patron. Avec une 3ème aig relever les m sur
l'autre côté du talon et tri la moitié des m du talon, Tour suiuant:
lère aig du talon, tri end jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, 1 end.
2ème aig, tri au point du patron. 3ème aig, I end, I m glissée,

I end, P M G P, tri end jusqu'à Ia ûn de l'aig. Tri 1 tour sans

diminuer. Reprendre ces 2 tours jusqu'à 76 m sur les aig. Tri
droit jusqu'à ce que le pied mesure 711 pcs de longueur totale
(calculer 2 pcs pour former le bout du pied,: 711 pcs pour une
pointure 11),

Former le bout du pied en suivant les instructions No I à la
page27, jusqu'à 20 m sur les aig. Tisser les m.

Bas Pour Dame No 2064
REGENT SEA SIDE 4 brins ou SE-{ LiLI-T-

5 écheveaux
I jeu de 4 aig No 1l

Tension:711 m:lPce
Monter 72 m sur le jeu de 4 ai9 (24 m sur chaque aig). Tri 2 pcs

au point de côtes 1 end, 1 env. Tou,r suiuant, * 3 end, 1 env, 1 end,
1 env, I end, 1 env, 1 end, reprendre de * pendant tout le tour.
Tour suiuant, * 3 end, 1 end, 1 env, 1 end, 1 env, I end, I env,
reprendre de * pendant tout le tour. Reprendre ces 2 tours

iusqu'à ce que le bas mesure 711 pcs de longueur totale. Tour
suiuant, + 3 end, 4 m point de riz (comme précédemment), 2 ens,

3 end, 6 m point de riz, reprendre de + pendant tout Ie tour (68 m).
Tri droit en ayant 1 m de moins à toutes les 2 bandes, pendant
lpce. Tour suiuant, * 3 end,5 m pointderiz, S end,4 m point de
riz,2 ens, reprendre de * pendant tout le tour (64 m). Tri droit
pendarrt I pce. Tour sui»ant, x 3 end, 3 m point de riz, 2 ens, 3

18

end, 5 m point de riz, reprendre de + pendant tout le tour (60 m).
Tri droit jusqu'à ce que le bag mesure 12 pcs de longueur totale.
Tour suiuant,S end, 4 m point de riz, 3 end, 5 m point de riz, I end,
glisser les 31 m suivantes sur 2 aig pour le dessus du pied. Sur les

dernières 29 m tri le talon double pendant 2 pcs. Auderniu rang
tri à l'env tourner le talon: 17 env, 2 ens, tourner, I m glissée,

4 end, I m glissée, I end, P M G P, tourner, 1 m glissée, 5 env,
2 ens, tourner, I m glissée, 6 end, I m glissée, 1 end, P M G P.
Tourner et continuer de tri I m de plus à tous les rangs, jusqu'à
ce que toutes les m soient tricotées. Relever les m sur un côté du
talon (à peu près 12 m). Glisser les m du dessus du pied sur l'aig
et tri au point du patron. Avec une 3ème aig relever les m sur
l'autre côté du talon et tri la moitié des m du talon. Tour suioant:
1ère aig du talon, tri end jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, I end.
2ème aig, tri au point du patron. 3ème aig du talon, 1 end, I m
glissée, I end, P M G P, tri end jusqu'à la fin de l'aig. Tri 1 tour
sans diminuer. Reprendre ces 2 tours jusqu'à 60 m sur les aig.
Tri droit jusqu'à ce que le pied mesure 7rÀ pcs de longueur totale
(calculer 2 pcs pour former le bout du pied:7)4 pcs pour une
pointure 9l).

Former le bout du pied en suivant les instructions No I à la
page 27, jusqu'à 20 m sur les aig. Tisser les m.

Bas Pour Dame No 2046
SEA SIDE 3 brins ou GLENGÀRRY

2 écheveaux

1 jeu de 4 aig No 13

Tension:9lm: l Pce

Monter 72 m sur le jeu de 4 aig (24 m sur chaque aig). Tri 2 pcs

au point de côtes 2 end,,2 en , Tour suit'ant, * tri 14 end, 2 env,
8 end, 2 env, 8 end, 2 env, reprendre de * 1 fois. Reprendre ce

tour,5 fois. Tour suiuant, * 14 end, 2 env, glisser les 4 m suivantes
sur une aig à deux bouts et laisser en avant de l'ouvrage, tri end
les 4 m suivantes, puis tri end les 4 m sur l'aig à deux bouts
(câble), 2 env, sur les 8 m süvantes exécuter un câble, 2 env,
reprendre de + 1 fois Continuer de tri de cette manière et exé-
cuter les câbles à tous les 12 tours, pendant 3 pcs. -'1.t1 tour suiuanl
tri 14 end, 2 env, 8 end, tourner, tri ces m à i'env et tri à l'env les

10 m suivantes (34 m pour le talon). Glisser les autres 38 m sur
2 aig pour le dessus du pied (a1'ant un câble chaque côté). Sur les

34 m du talon tri ie talon double pendant 2 pcs. -4u rang suiuanl
tri à l'env, tourner le talon: 19 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée,4
end, 1 mglissée, 1 end, P \I G P, tourner, 1 mglissée, 5env, 2ens,
tourner, l mglissée, ôend,1 mglissée,1 end,FMGP Tourner
et continuer de tri 1 m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que
t,,utes les m soient tricotées. Relever 16 m sur un côté du talon.
Glisser le,. m clu dessus du pied sur une aig et les tri en gardant Ie
patron de crible chaque côté. Relever 1es m sur I'autre côté du ta-
lon et tri la moitié des m du lalon. Tour sui.uanl: lère aig du talon,
tri end jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, I end. 2ème aig, tri les m.
3ème aig du talon: 1end, 1m glissée, 1end, P M G P, tri end
jusqu'à Ia fin de l'aig. Tri 1 tour sans diminuer. Reprendre ces 2

tours jusqu'à 70 m sur les aig. Tri droit jusqu'à ce que le pied
mesure 7 pcs de longueur totale (calculer 2 pcs pour former le bout
du pied: 7 pcs pour une pointure 9: 711 pcs pour une pointure
9%, etc.).

Former le bout du pied en suivant les instructions No I à la
page 27, jusqu'à 18 m sur les aig. Tisser les m.
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Chaussettes Pour Homme No 2053
REGENT SEA SIDE 4 brins ou SEA GULL

Gris Medium: 3 écheveaux
Bleu Polo: 1 écheveau
Cardinal: 1 écheveau

1 jeu de 4 aig No 12
Tension:8rlm = Tpce

Monter 72 m sur 2 aig, avec la laine Gris Medium. Tri 4l pcs
au point de côtes I end, I env. Diviser la laine Gris Medium en
2 pelotes, Bleu Polo et Cardinal en 4 pelotes. Puis tri âu point
jersey et exécuter le patron en suivant sur le dessin quadrillé (au-
dessoas), jusqu'à 2 patrons complets (72 rangs). Au rang suiuant,
joindre la laine Gris Medium tri end 18 m, tourner tri env ces

18 m et les 18 dernières m sur l'aig. Glisser Ies 36 m du centre sur
2 aig pour le dessus du pied. Sur les 36 m du talon tri le talon
double pendant 2l pcs, Au dernier rang ti à l.'en'r tourner le
talon: 20 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée, 4 end, 1 m glissée, 1 end,
P M G P, tourner, I m glissée,5 env, 2 ens, tourner, 1 rn glissée,

6 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P. Tourner et continuer de tri
I m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que toutes les m soient
tricotées. Briser la laine. Sur l'endroit de l'ouvrage et eo com-
mençant au premier rang du talon relever les m sur un côùé du
talon et tri la moitié des m du talon. Avec une 2ème aig tri les m
restânt pour le talon et relever les m sur l'auüre côté. Glisser les
m du dessus du pied sur une aig et tri en exécutant un 3èms
patron. Tourner et tri à L'env. Rang suiuant: lère aig du talon,
1 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tri end jusqu'à la ûn de l'aig.
2ème aig du talon, tri end jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens. I end.
3ème aig, tri end en continuant le patron, Reprendre ces 2
derniers rangs jusqu'à 70 m sur les aig. Lorsque le patron sur le
dessus du pied est terminé joindre l'ouvrage et tri tous les tours
à l'end, jusqu'à ce que le pied mesure 8 pcs de longueur totale
(calculer 2tl pcs pour former le bout du pied: 8 pcs pour une
pointure 10)'l).

Joindre la laine Bleu Polo et former le bout du pied en suivant
les instructions No I à la page 27, jusqu'à 18 m sur les aig.
Tisser les m.

Chaussettes Pour Homme No 2053
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Chaussettes Pour Homme No 2069 Chaussettes

REGENT SEA SIDE 4 brins ou SEA GULL

Camel: 3 écheveaux

Jungle Brown: 1 écheveau

1 jeu de 4 aig No 12

Tension:$fum:LPce

Monter 68 m sur le jeu de 4 aig, avec Ia laine Camel (22 m sur
2 aig et 24 m sur la 3ème aig). Tri au point de côtes I end, 1 env,
pendant % pce. Joindre Jungle Brown et tri pendant 94 pce.

Joindre Camel et tri pendant rÀ pce. Joindre Jungle Brown et
tri pendant lpce. Joindre Camel et continuer au point de côtes
jusqu'à ce que la bande mesure 4 pcs de longueur totale. Au
dernier tour augmenter 4 m à travers Ie tour (72 m). Puis tri
comme suit (marquer le commencement du tour avec un brin
de laine):

ler,àème,9ème, /1ème lours: * I end, 1l env, reprendre de * pen-

dant tout le tour.

6ème, 6ème, 7ème, 9ème lours: 2 end, + I env, 3 end, reprenrlre de *

et, terrniner I end.

9ème, 10ème, 1lème, 12ème tours: 3 end, * 7 env, 5 end, reprendre
de * et terminer 2 end.

11ème, ly'ème, 15ème, 16èmetours:4 end, * 5 env, 7 end, repren-
dre de * et terminer 3 end.

17ème, 18ème, 19ème, 20ème lours: 5 end, * 3 env, 9 end, reprendre
de * et terminer 4 end.

91ème,22ème,23ème,Z/çème tours: 6 end, * I env, 1l end, reprendre
de * et ternriner 5 end.

25èrne, 26ème, 27ème, 28ème loursr Comme le 17ème tour.

29ème,30ème, 31ème,32ème lo'urs; Comme le 13ème tour.

33ème, S!ème, 35ème, 36ème lours.' Comme le 9ème tour.

37ème, 38ènte, 39ème, {)ème lozrrs: Comnie le 5ème tour.

Reprendre du 1er tour et exécuter un autre patron complet.
Glisser 36 m sur 2 aig pour le dessus du pied (3 patrons). Sur les

autres 36 m tri le talon double pendant 2f pcs, avec la laine
Jungle Brown. Au dern'i,er rang tri à l'env tourner le talon: joindre
Camel, 20env, 2 ens, tourner, 1 m glissée, 4 end, 1 m glissée, I end,
P M G P, tourner, I m glissée, 5 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée,

6 end, 1 nr glissée, 1 end, P M G P. Tourner et continuer de tri
1 m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que toutes les m soient
tricotées. Relever les m sur un côté du talon (à peu près 16 m).
Glisser les m du dessus du pied sur une aig et tri au point du
patron. Relever les rn sur l'autre côté du talon et tli la moitié des

nr drr talon. Tour suiuant:1ère aig du talon, tri end jusqu'aux 3

dernières m, 2 ens, 1 end. 2ènre aig, tri au point du patron. 3ènie
aig du talon, 1 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tri end jusqu'à
la frn de i'aig. Tri 1 tour sans diminuer. Reprendre ces 2 tours
jusqu'à 72 m sur les aig. Tri droit jusqu'à ce que Ie pied mesure
81À pcs de longueur totale (caiculer 2rl pcs pour former le bout
du pied: 8l pcs pour une pointure 11).

Joindre Jungle Brown et former le bout du pied en suivant les

instructions No 1 à la page 27, jusqu'à 20 m sur les aig. Tisser
les m.

Pour-Homme No 2068

REGENT SEA SIDE 4 brins ou SEA GULL

Rubytone: 4 écheveaux

Gris: I écheveau

I jeu de 4 aig No 12

Tension:8lm : lpce

llrangs:1pce

Monter 68 m sur 2 aig, avec la laine Grise. Tri 4 rangs au
point de côtes 2 end, 2 env- Utiliser la laine Rubytone et tri
2 rangs. l,tiliser la laine Grise et tri 4 rangs. Utiliser la laine
Rubytone et continuer au point de côtes jusqu'à ce que le bas
mesure 4 pcs de longueur totale. Tri le rang suivant à l'end en
augmentant 2 m à travers le rang (70 m). Tri au point jersey
pendant 3 pcs. Diviser la laine Rubytone en 2 pelotes. Rang
sulz'arzi tri end, 20 m, joindre Gris 1 m, 4 Rubytone, I Gris,
9 Rubl'tone, 1 Gris, 34 Rubytone. Rang suiuant tri env, 34
Rubytone, 1 Gris, 2 Rubytone, I Gris, 5 Rubytone, 2 Gris,
3 Rubl'tone, 2 Gris, 3 Rubytone, 1 Gris, 16 Rubytone. .Barag

suilonl tri end, 16 Rubytone, 2 Gris, 3 Rubytone, 1 Gris, 4
Rubl'tone, 1 Gris, 5 Rubytone, 1 Gris, 1 Rubyione, 1 Gris,
35 Rubl'tone. Rang suiuant tri env, 32 Rubytone, 1 Gris, 2

Rub'r'tone, 1 Gris, 2 Rubytone, I Gris, 4 Rubytone, 1 Gris, 3
Rub5tone, 2 Cris, 2 Rubytone, 2 Gris, 17 Rubytone. Continuer
de -"uivre le patron sur le dessin quadrillé (à page 26) du 5ème
rang jusqu'au 31ème rang. Tri 4 rangs au point jersey avec
la laine Rubytone. Rang suiuant, tri jusqu'à la dernière m et
tri la clernière m ens âvec la première m sur l'âig, tri les 16 m
suiyantes. Glisser les 35 m du centre sur 2 aig pt'ur Ie dessus
du pied. Sur les dernières 34 nr tri le talon ilouble pendant
2]i pcs. Âu dernier rang tri à l'env tourner le talon: 19 env,
2 ens. tourner, 1 m glis-sée, 4 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P,
tourner, 1 m glissée, 5 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée, 6 end,
1 m glissée, 1 end, P M G P. Tourner et continuer de tri I
m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que toutes les m soient
tricotées. Relever les m sur un côté du talon (à peu près 16 m).
Glisser les m du dessus du pied sur une aig et tri end. Avec une
3ème a.ig relever les m sur l'autre côté du talon et tri la moitié des

m du talon. Tour suiuant: lère aig du talon, tri end jr,rsqu'aux 3

dernières m, 2 ens, I end. 2ème aig, tri end. 3ème aig du talon,
1 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tri end jusqu'à la fin de I'aig.
Tri 1 tour à l'end. Reprendre ces 2 tours jusqu'à,69 m sur les aig.
Tri droit jusqu'à ce que le pied mesure 8llpcs de longueur totale
(calculer 2l pcs pour former le bout du pied: 8rl pcs pour une
pointure 11).

Former le bout du pied en suivant les instructions No 1 à la
page27, jusqu'à 21 m sur les aig. Tisser les m.

Pour exécuter le patron sur I'autre jambe commencer le ler
rang comme suit: tri end, 34 Rubytone, 1 Gris, I Rubytone,
1 Gris, 4 Rubytone, 1 Gris, 20 Rubytone. ?ème rang tri env,
16 Rubytone, I Gris, 3 Rubytone, 2 Gris, 3 Rubytone, 2 Gris,

Suite à la Ttage 26
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Chaussettes Pour Homme No 2051
Suite d,e la page 2

avec la première du rang et tri end les 17 m suivantes avec la laine
Heather, Tourner et tri 35 env. Sur ces m tri le talon double pen-

daû 2fu pcs. Au ilerni,er rang à I'env, tourner le talon: 20 env,
2 ens, tourner, 1 m glissée, 4 end, 1 m glissée, I end, P M G P,

+

Commencer par le bas pour le ler rang
X Pottery Rust

tourner, I m glissée, 5 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée, ô end, I m
glissée, I end, P M G P. Tourner et continuer de tri 1 m de plus

à tous les rangs jusqu'à ce que toutes les m soient tricotées. Briser

la laine. Sur l'endroit de l'ouvrage et en commençant au premier

rang du talon relever les m sur un côté du talon et tri la moitié des

m du talon. Avec une 2ème aig tri les m restant pour le talon et
relever Ies m sur I'autre côté du talon, Glisser les m du dessus du
pied sur une aig et tri end en continuant les patrons du centre.

Tourner et tri à l'env. Rang suiuant:lère aig du talon, 1 end, 1 m
glissée, 1 end, P M G P, tri end jusqu'à la fin de l'aig. 2ème aig du

talon, tri entl jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, 1 end. 3ème aig, tri
end en exécutant les patrons. Reprendre ces 2 derniers rangs
jusqu'à 70 m sur les aig. Tri droit jusqu'à ce que le pied mesure

8 pcs de longueur totale (calculer 2rl pcs pour former le bout du
pied: 8 pcs pour une pointure 10%).

Former le t:out du pied en suivant les instructions No I à la
page27,jusqu'à 18 m sur lcs aig. f isser les m.

Chaussettes Pour Homme No 1837
Suite de la Page 6

toutes les m sont relevées entre les demi-carreaux Heather (1S m)

continuer de relever les m avec la laine Navy tout le long des 2

carreaux Jockey, jusqu'à ce que toutes les m soient relevées
(36 m). Tourner, tri 18 env, Iaisser les m suivantes en attente sur

une aig auxiliaire. Tri au point jersey sur les 18 m et tri 2 ens à

chaque extrémité des rangs tri à l'end, jusqu'à ce que toutes les m

soient rabattues. Joindre la laine Navy et tri à l'env les 18 m
laissées en attente et exécuter un autre demi-carreau. Dans le

dernier espace relever les m avec la laine Navy et tri en suivant
les mêrires instructions. Püs au centre de chaque patron Navy
relever les m âvec Ia laine Jockey et exécuter 2 carreaux de la
même manière que les premiers carreâux Jockey. Avec la laine
Heather relever les m tout le long des carreaux Navy et tout le
long des carreaux Jockey (36 m). Diüser ces m sur 2 aig' Dans
le dernier espace relever toutes les m de la même manière avec la
laine Heather (36 m). Puis tri à l'end pendnnt 2 tours.

22

FORMER LE TALON: Glisser 86 m sur 2 aig pour Ie dessus du
pied en ayant un carreâu Jockey exécuté dans le patron Navy au

centre pour Ie dessus du pied et l'autre carreâu au centre pour

I'arrière de la iambe. Sur les 36 m du talon tri le talon double
pendant 2rlpcs. Aurang suiaanttri à l'env, tourner le talon: 20

env, 2 ens, tourner, 1 m glissée, 4 end, 1 m glissée, I end, P M G P,

tourner, I m glissée, 5 env, 2 ens, tourner, I m glissée, 6 end, I m
glissée,1 end, P M GP. Continuerdetri 1 mdeplusàtousles
rangs, jusqu'à ce que toutes les m soient tri. Relever 18 m sur un

côté du talon. Glisser les m du dessus du pied sur une aig et tri à
l'end. Avec la 3ème aig relever 18 m sur l'autre côté du talon et
tri la moitié des m du talon. Tri I tour à I'end. Au tour suiaant:

lère aig du talon, tri jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, 1 m. 2ème

aig tri à I'end. 8ème aig du talon, tri 1 m, I m glissée, 1 m,

P M G P, tri les m restant sur l'aig. Reprendre ces 2 tours
jusqu'à 70 m sur les aig. Tri droit jusqu'à ce que le pied mesuro

8 pcs de longueur totale (calculer 2lpcs pour former le bout du
pied: 8 pcs pour une pointure 1O%:81À pcs pour une pointure
11, etc.).

Au tour suiaant, tri ens toutes les 6ème et 7ème m, Tri 7 tours
à l'end, Tri ens toutes les 5ème et 6ème m. Tri 6 tours à I'end.
Tri ens toutes les 4ème et 5ème m. Tri 5 tours à I'end. Tri ens

toutes les 3ème, et 4ème m. Tri 4 tours à l'end. Tri ens toutes lee

2ème et 3ème m. Tri 2 tours à l'end. Tri 2 ens à travers le tour.
Briser la laine, passer à travers les m et nouer solidement.

Chaussettes Pour Homme No 2073
Suite d,e la Page 6

ncr:uds formés par les diminutions). Tourner, glisser 1 m, üri end
jusqu'à la fin du rang, piquer l'aig sur l'endroit de l'ouvrage dans

la m du râng correspondant Pottery Rust et relever 1 m. Tourner,
1 m glissée, tri env jusqu'à la fin du rang, relever 1 m, Tourner et
continuer de relever 1 m à la ûn de chaque rang jusqu'à ce que

toutes les m soient relevées (78 m). Tourner, 2 ens enC, tri end
jusqu'aux 2 dernières m, 2 ens. Tourner et tri env. Reprendre ces

2 rangs jusqu'à 12 m sur l'aig. Laisser ces m en attente sur une aig
auxiliaire. Avec la laine Spruce Green et sur I'endroit de l'ouvrage
relever 2 m dans l'espace entre les premières diminutions de la
pointe Golden Brown. Tourner, I m glissée, 1 env, relever I m
dans Ia m du rang correspondant Golden Brown. Tourner, I m
glissée, 2 end, relever L m. Tourner et continuer de relever les m
à la ûn de chaque rang, jusqu'à 36 m sur l'aig, Tourrer, tri 18 env,
glisser les dernières 18 m sur une aig auxiliaire. Sur les premières

18 m, tri 2 ens end, 16 end, relever 1 m, lourner, 1 m glissée, 17

env. Reprendre ces 2 rangs jusqu'à ce que toutes les m soient
relevées sur le côté gauche de la bande Goltlen Brown. Laisser

ees m en attente sur une aig auxiliaire. Relever les dernières 18

m de la pointe Spruce Green, tri 2 ens env, 16 env, relever 1 m.

Tourner, 1 m glissée, 17 end. Reprendre ces 2 rangs jusqu'à ce

que toutes les m soient relevées sur le côté droit de Ia pointe
Golden Brorçn. Laisser en attente sur une aig auxiliaire. Avec la
laine Pottery Rust et sur Ie côté endroit de I'ouvrage relever 2 m
dans I'espace entre les bandes Spruce Green, Puis continuer de

relever les m à la fin de chaque rang jusqu'à ce qut, vuutes les m
soient relevées chaque côté (30 m). Tourner et tri à l'env.
Tourner, 2 ens end, tri end jusqu'aux 2 dernières m, 2 ens.

Reprendre ces 2 rangs jusqu'à ce que toutes les m soient rabat-
tues. Glisser les 12 m Golden Rrown sur une aig et glisser 13 m
à chaque extrémité de chaque bande Spruce Green (38 m pour le
talon), Glisser les 5 m Spruce Green chaque eôté sur des aig auxi-
liaires. Sur les 38 m du talon tri le talon double avec la laine

Suite à la page 26
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Chausscttcr Pour Homme No 2058

/ Jungle Brown r/ Laurel Green
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Chausscttes Pour Homme No 2067
Suite de la page 12

m du talon. Tour sudaant:lère aig du talon, tri end jusqu'aux 3

dernières m, 2 ens, I end. 2ème aig, tri end. 3ème aig du talon,

1 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tri end jusqu'à la ûn de l'aig.
Tri I tour à I'end. Reprendre ces 2 tours jusqu'à 69 m sur les aig.

Tri droit jusqu'à ce que le pied mesure 8rÀ pcs de longueur totale
(calculer 2rl pcs pour former le bout du pied: 8rÀ pcs pour une

pointure 11).

Former le bout du pied en suivant les instructions No I à h
page27, jusqu'à 21 m sur les aig. Tisser les m.

Pour exécuter Ie dessin sur l'autre bas commencer cornme suit:
ler rang, tri end, 46 Laurel Green, 1 Jockey, 23 Laurel Green.

Zème rang, tri env, 22 Lawel Green, 3 Jockey, 45 Laurel Green.

9èm,e rang, tri end, 41 Laurel Green, 2 Jockey, 3 Laurel Green,

1 Jockey, 3 Laurel Green, 2 Jockey, 18 Laurel Green. /1ème ro.ng,

tri env, 19 Laurel Green, 2 Jockey, I Laurel Green, 3 Jockey,
1 Laurel Green, 2 Jockey, 42 Laurel Green. Continuer du 5ème

rang et terminer en suivant sur le dessin quadrillé.
X Rouge Jockey

Chausseltes Pour Homme No 2067

Chaussettes Pour Homme No 2050-(Voir pase 10)

X Navy
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Chaussettes Pour Homme'No 2049-{Voir pase 1p)

X Rubytone V Jaune Canari
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Chaussettes Pour Homme No 2055 - (ltoir page 1I)

X Cliromium Grcy r/ Rlcu Polo

Chaussettes Pour Homme No 2073
SuiLe tle lu page 22

Clrrlclen Ilrorvu, pendant 2rÀ pcs. Au dernier rang trt à l'env
toul'ner le talol:20 env,2 ens, tourner, 1 m glissée,4 end,1 m
glissée, I end, P M G P, tourner, I m glissée, 5 env, 2 ens, tour-
ner,1 mglissée,6end,1 mglissée,1 end, P M GP. Tourneret
continuer de tri 1 m de plus à tous les rangs jusqu'à ce que

toutes les m soient tricotées. Briser la laine. En commençant
sul l'endroit de l'ouvrage glissel les 5 m Spruce Gteen sur une

aig, joindre Golden Broul et tri ces m end, relever les m sur le
côté du talon (à peu près 18 m), tri end la moitié des m du

talon. Avec une 2ème aig tri encl les m restant pour le talon,
lelever les m sur I'autre côté du talon, tri end les 5 m Spruce

Green et relever 1 m sur le rang corre§pondant, Pottery Rust.
'Iourner, 1 m glissée, tri toutes les m à I'env, relever 1 m sur

l'autre côté de la pointe Pottery Rust. Tourner, 1 m glissée,

6 end, I m glissée, 1 end, P M G P, tri end jusqu'aux 9 dernièr'es

m, 2 ens, 7 end, r'elever 1 m. Tourner, 1 m glissée, tri toutes los

nr env, relever I m. Tourner, 1 m glissée, 7 end, I m glisstle,

1 end, P M G P, tri end jusqu'aux 10 dernières m, 2 etrs, 8 entl,

relever 1 m. Tourner, tri toutes les m env, relever 1 ln. Tortrtrel',

1 m glissée, 8 end, 1 m glissée, 1 end, P M G P, tli end jusqu'aux

11 dernières m,2 ens,9 end, relever 1m. Tourner et continuer

de tli de cette manière jusqu'à 10 rangs de dim. Tri droit et

continuer de relever les m à Ia fin de tous les rangs jusqu'à

ce que toutes les m soient relevées. Puis joindre l'ouvrage et tri
tous les tours end jusqu'à ce que le pied mesure 814 pcs de lon-
gueur totâle (calculer 2llpcs pour former le bout du pied: 8% pcs

pôur une pointure 11).
Former le bout du pied en suivant les instructions No 2 à Ia

page 27.
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Chaussettes Pour Homme No 2068
Suile Lfu kr Pagt 21

X Glis

5 Rubytone, 1 Gri,s, 2 Rubytorre, 1 Gl'is, 34 Rubytone' Jànte

rarro tri end,35 Rubytonc, 1 Gt'is, 1 Rubytone, 1 Gris, 5 Rubl--

tone, 1 Gris, 4 Rubytone, 1 Gris, 3 Rubytone, 2 Glis, 16 Ruby-

Lone. Rang suiuant tri env, 17 Rubytone, 2 Gris, 2 Rubytone,

2 Gris, 3 Rubytone, 1 Gris, 4 Rubytone, 1 Gris, 2 Rubytone,

1 Gris, 2 Rubytone, 1 Gris, 32 Rubytone. Continuer à suivre

le patron au 5ème rang sur le dessin quadrillé.



Chaussettçs Pour Homma No 1863
Suite d,e la page 15

1 rn glissée, I end, P X{ G P, tourner, 1 nr glissée, S env, 2 ens,
t'ouiirer, l m glissée, 6end, l mglissée, 1 end, p M G p. Continuer
tle tri I m de plus à tous les r.lngs jusqu,à ce que toutes les rn
soient tricotées. Relever 18 m sur un côté du talon. Cllisser les m
rlrr dessus du pied sur une aig et tri à l,end. Avec une 2ème aig
relever 18 m sur l'autre côté du talon et tri la moitié des m du
talr,n. Tli 1 tour à l'end. ,4u tour suiaant: lère aig dü talon, tri
end jusqu'aux 3 dernières, 2 ens, 1 m. 2ème aig, tri à l,eno. Bème
aig du talon, I enci, I m glissée, I end, p M G p, tri end les m
restant sur l'aig. Reprendre ces 2 tours jusqu,à 7g m sur les aig.
T.i droit jusqu'à ce que le pied mesure 811pcs de longuer.rr totale
(calcuier 2l pcs pour former le bout du pied: g1l pcs pour une
pointure ii, ei,e.).
lrt. tour sttiuant: Ière aig du talon, tri end jusqu,aux B dernières
m,2ens, I m. 2èmeaig, 1end, l mglissée, 1end, p M Gp, tri
end jusqu'aux 3 dernières m, 2 ens, I m. Bème aig du taicn, 1 end,
I nr glissée, I cnd, P M G P, tri end les m restant sur l,aig. Tri 1
tour à l'end. Reprendre ces 2 tours jusqu,à 1g m sur les aig.
Finir en tissant les lr.

Broder le dessin sur le bas avec la laine Cardinal. Avec une aig
à laine et en commençânt âu centre du premier carreau Gris
broder I m par-dessus la lère m, puis 1 m sur lâ, m suivante du
rang suivant et ainsi de suite.

Clrausscttes Pour Homme No 2060
Suite de la page 17

Corrtirruer de tri en répétant du ler tour, jusclu,ri cc que la
clraussette Irlesure 10]i pcs de longueul totale. -{rr lour strtxrnt
glisser 35 m sur 2 aig irour le clessu-q du pietl. §ur ]es autres
35 m tri au poitt jersey pendant 21,i pe-<. -ltt dernitr lotu.tri
:\ l'env tourner le taloni 20 env, 2 ens, tourner, 1 m glissée,
4 end, L m glissée, J. end, P M G P, tourner, 1 m gli,r,sôe, ir env,
2 ens, t.-'urner, 1 m glissée, 6 end, 1 m glissée, 1 eticl, p LI G p.
Tournel et c.;ntinuer de tri 1 m de plus à tous les r.erigs jusqu,à cr:
que toutes ies rn soient tricot(res. Relever' le,s m suL urr côté rhr
taion (à peu près 18 m). Glisser les m du dessus tlu lrierl sur ur.rc

aig et tri âu point du patron. Avec une 3ème aie reler-er les m srtr
l'autre côté du talon et tri ia. moitiô des m clu talon. Trtur str/urnl:
lère aig du talon, tri end jusqu,aux 3 dernières rn, 2 cns, 1 end.
2ème aig, lri au point du patron. 3ème aig du talon, 1 end, I nr
glissée, I end, P M G P, tri end jusqu,à la fin de I'eig. Tri I toru,
sans dirninuer. Reprendre ces 2 tr)ui'È.jusqu,r\ 70 m sul les aig.
Tri drort jusqu'à ce que le pied mesure Bll pcs de longueur tr.rtalc
fca.lerrler 2ÿipcs pour former le bout du pied; 8r.! 1lt.. I)l)ur un(]
pointure 11).

Former le bout du pied en suivant les instmcticns \o 1

ci-dessous, jusqu'à 18 m sur )es aig. Tis,ter les m.

ens
âig
ch
bs
l) (t

: ensembie
: aiguille
: chaîne
: bride simptc
: L;itie rioubie

F

eon.tdh dalt, h lrricof
PIILIP, POO"EII T,E ROL:T DU P|ED:

1ère métho,{e
I)iviser les m sur les trois aig de façon quc le total ies m sul
les 2 aig du talon scit le mên:e que Ie l.ombl.e des ro sur l,aig
du dessus du pied. Par exemple, 85 nr sur l,aig du de.ssus du
pied, 17 m sur Ia lère aig du talon et 18 m sur la Bème aig du talon.
Puis tri comme suit: ler tour, lère aig du talon, tri end jusqu,aux
3 dernières m, 2 errs, 1 end. 2ème aig (centre), 1 end, I m glissée,
i end, -P 

l\,{ G P, tri end jusqu,aux B dernièr'es m, 2 ens, I end.
3èr,rç. aig du taitrn, I end, 1 m glissée, 1 end, p M G p, tri end
lris'1u'à la ûn cle fârg. Tri 1 tour sans diminuer. Reprendre ces
2 tours jusqu'au nombre de m mentionné dans les directions.

gème méthode
Awc tttt rto»tbre de tiO »t: Tri ens toutes les 7ème et gème m.
Tri 8 tours ir i'end. Tri ens toutes les 6ème et 7ème m. Tri
7 tours à I'end. Tri ens toutes les bème et 6ème m. Tri 6 tours
à l'end. Tri ens toutes les 4ème et 5ème m. Tri 5 tours à l,encl.
Tri ens toutes les 3ème et 4ème m. Tri 4 tours à l,end. Tri ens
toutes les 2ème et 3ème m. Tri 2 tours à l,end. Tri 2 ens à travers
Ie tour. Briser la laine, passer à travers les m et nouer solidement.
A»ec tnt nombre de î0 m.: Tri ens toutes les 6ème et 7ème m. Tri
7 tours à l'end. Tri ens toutes les bème et 6ème m. Tri 6 tours à
l'end. Puis continuer en suivant les directicts précédentes.

Pour tisser les m
Briser la laine en laissant une longueurvsuffisarite pour tisser
les m restant sur l'a,ig. Glisser les m sur les 2 aig du talon sur
une âig. Enfiler la laine dans une aig à laine, * piquer l,aig
dans lr 1èrr: m de l'aig du devant comme pour tri à l,end et

glisser de l'aig, piquer l'aig dans la 2ème rn comme pour tr.i à l,er.v
et laisser sur l'aig. Piquer l'aig dans la lère m de l,aig oppcstie
comme oour tri à l'env et glisser de l,aig, piquer l,aig dans la
2ème m comr,e pour tri à I'end et laisser sur l,aig. Reprendre de
* jusqu'a ce ctue toutes les m soient tissées.

TALON DOUBLE: ler rang: * 1 m end, i m glisséi,, reprenclre
de * pr;;i6616 tout le rang.
?ème rang: Tri t"outes les m à l,euv.
Reprendre ces 2 rangs jusqu'à la longueur désirée.
Pour changer les couleurs d'un patron, enrouler ia nouvelie cr,uleur
autour de la couleur précédente.
Les carrés sur un dessin quadrilié représentent chacun les m du
tricot. Les carrés neutres sont tricotés avec la couleur principale
et les autres avec les couleurs tel qu'indiqué sur le dessin quâdrillé.
Pour éviter le feutrage des bas au lavage, ne pas se servir d,eau
trop chaude, de savon fort, ne pas tordre les bas après le lavage,
enlever le surplus d'eau en les pressant entre les mains et toujours
se servir de séchoirs à bas.

ABREVIATIONS:
tri : tricoter
tri à l'end: tritroter à l'endroit
tri à l'env: tricoter à l'envers
m : mailles
P l\I G P : passer m glissée pardessus

L'astérisc,re * indique que lc {,ravaii tlécrit doit être répété.
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