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Parfois, vous ressentez ce sentiment d'agitation - le contentement vous sentez que la neige tombe 
paisiblement et tourbillonne à l'extérieur votre fenêtre - vous invitant à prendre une boisson 
chaude et blottissez-vous avec une paire de chaussettes douillettes. Ces chaussettes sont inspirées 
par cette sensation de bourrasque et les chaussettes douillettes que vous prenez pour porter. Avec 
des flocons de dentelle tourbillonnant et étincelant sur votre pied, ce le motif comporte également 
un orteil anatomique qui imite le la pente de vos orteils, et le gousset augmente sur le dessus du 
pied créant des dérives de neige coulant dans le virage du talon.

Aiguilles: US 1 (2,25 mm) circulaire aiguilles à tricoter avec 
longueur de cordon désiré pour la boucle magique

Laine: Uru.Yarn Twinkle Toes 55% Mérinos SW, 20% Nylon, 
15% Kid Mohair, 10% Stellina; 400 mètres (366 m) / 100 g 
d'écheveau; 240 (297, 360, 429) yds (219 (272, 329, 392) m) 
d'occasion / 1 (1, 1, 1.25) pelotes nécessaires

Coloris: Lumen

Notions: aiguille à tapisserie (pour tissage aux extrémités), 
marqueurs de point (4)

Niveau de compétence: intermédiaire, ou débutant 
aventureux

Jauge: 32 m × 48 tours = 4" (10 cm) en jersey, débloqué

Tailles: Adulte S (M, L, XL) 
Pour ajuster la circonférence du pied:  
8 (9, 10, 11)" / 20,5 (23, 25,5, 28) cm  

La longueur du pied et du poignet est réglable.

Mesures finies: Circonférence: 7,25 (8,25, 9,25, 10,25)" / 18,5 (21, 
23,5, 26) cm 

Taille de l’échantillon: S

ABRÉVIATIONS
MO: Montage

END: tricoter a 
l’endroit

ED2TOG: tricoter 
2 mailles ensemble 
à l’endroit

GT: torsion gauche

M1G: faire 1 maille 
à gauche

M1D: faire 1 maille 
droite

MA: marqueur

ENV: tricoter à 
l’envers

PLM: Placer le 
marqueur

SM: supprimer le 
marqueur

RS: côté endroit

DT: Twist à droite

G: glissement

GM: marqueur de 
glissement

SSK: glisser 2 
mailles et tricoter 
endroit

M (s): maille (s)

WS: côté envers

YO: jeté

Techniques Spéciales
Twist gauche (GT): tricotez à travers la boucle arrière de la 2ème maille sur l'aiguille gauche sans les faire tomber de 
l'aiguille, puis tricoter la première maille à gauche aiguille. Laissez tomber les deux points de l'aiguille gauche.

Twist à droite (DT): tricotez deux mailles ensemble dans les boucles avant, sansen les laissant tomber de l'aiguille, puis 
tricotez la première maille sur l'aiguille gauche. Laissez tomber les deux points de l'aiguille gauche.

Lignes courtes allemandes: Glissez le point suivant dans le sens envers avec le fil devant. Tirer le fil sur l'aiguille au dos 
de l'ouvrage, en position pour le point suivant, créant un double point. Lorsque vous rencontrez ce double point plus tard, 
travaillez les deux brins ensemble comme un seul point.

Remarques
Le motif est écrit pour des chaussettes à bout avec un orteil anatomique avec le gousset augmente sur le dessus du pied. 
Les tailles finies reflètent le négatif facilité. Sélectionnez une circonférence de chaussette finie 0.5–1" / 1.25–2.5 cm plus 
petite que la circonférence réelle du pied.

Ces instructions ont été écrites à l'aide d'aiguilles circulaires et d'une boucle magique, avec des mailles réparties entre 
2 aiguilles. L'aiguille 1 est le haut / le cou-de-pied / l'avant du pied, et l'aiguille 2 est le bas / la semelle / l'arrière du pied.



INSTRUCTIONS
Orteils
Utilisation de Judy’s Magic Cast-On, MO 9 (11, 13, 15) mailles 
par aiguille, 18 (22, 26, 30) au total.

AUGMENTATIONS RAPIDES DES ORTEILS
RNG 1: * 1End. , M1G, tricoter à l’endroit jusqu'à la dernière 
maille du aiguille, M1R, k1; répéter de * sur la deuxième 
aiguille. 4 mailles augmenté. (22 (26, 30, 34) m)
RNG 2: * 3End. , M1D, tricoter à l’endroit pour les 3 dernières 
mailles sur aiguille, M1G, 3End. ; répéter de * sur la deuxième 
aiguille. 4 mailles augmentées. (26 (30, 34, 38) mailles)
Crocheter les rangs 1 à 2 et 1 supplémentaire (1, 2, 2) fois pour 
un total de 2 (2, 3, 3) fois. Travail Rnd 1 et 0 supplémentaire  
(1, 0, 1) heure. 34 (42, 50, 58) mailles au total, 17 (21, 25, 29) m 
par aiguille.

ORTEIL ANATOMIQUE
Augmente lentement d'un côté de l'orteil qui imite la pente 
des orteils d'un pied réel.
RNG 1: Tricoter toutes les mailles à l'endroit.
RNG 2: * 1End. , M1G, tricoter à l’endroit à la fin de la 
première aiguille. Tricoter à l’endroit aux dernières mailles 
sur la seconde aiguille, M1D, 1End. 2 mailles augmentées. (36 
(44, 52, 60) mailles au total)
RNG 3: Tricoter toutes les mailles à l'endroit.
RNG 4: * 1End. , M1G, , tricoter à l’endroit à la fin du premier 
aiguille. , tricoter à l’endroit à la dernière maille sur la 
seconde aiguille, M1D, 1End. 2 mailles augmentées. (38 (46, 
54, 62) mailles au total)
RNG 5: Tricoter toutes les mailles à l'endroit.
RNG 6: * 1End. , M1G, tricoter à l’endroit jusqu'à la dernière 
maille aiguille, M1D, 1End. ; répéter de* sur la deuxième 
aiguille. 4 mailles augmenté. (42 (50, 58, 66) mailles au total)
Crocheter les tours 1 à 6 et deux autres fois pour un total de 
trois fois. 58 (66, 74, 82) mailles au total, 29 (33, 37, 41) mailles 
par aiguille.

Pied gauche: début du rang reste le même.
Pied droit: Tricoter à l’endroit à la fin de la première aiguille. 
C'est maintenant le début du rang. 
La chaussette est travaillée de la même manière pour les 
deux pieds dans le reste du modèle.

Pied
Rang de préparation: 9End. (11, 13, 15), PLM, 11End. , PLM, 
Tricoter à l’endroit à la fin du tour.
Pour les rang des tours, tricoter l'aiguille 1 (haut / cou-de-pied) 
dans les graphiques et l'aiguille 2 (bas / semelle) en jersey, par:
RNG 1, aiguille 1: diagramme de travail à droite comme suit: 1End. , 
2Env. , 1End. , ED2TOG, YO, DT, 1Env. ; 0End. (2, 4, 6), SM; diagramme 
du centre de travail comme suit: 1Env. , 1End. , ED2TOG, YO, DT, 
GT, YO, SSK, 1Env. , SM; 0End.  (2, 4, 6); Travail Graphique de 
gauche comme suit: 1Env. , GT, YO, SSK, 1End. , 2Env. , 1End.
RNG 1, aiguille 2: Tricoter toutes les mailles à l'endroit.
RNG 2, aiguille 1: diagramme de travail à droite comme suit: 
1End. , 2Env. , 1End. , G, 1Env. , G, 1End. , 1Env. ; 0End. (2, 4, 
6), SM; diagramme du centre de travail comme suit: 1Env. , 
1End. , G, 1Env. , G, 2End. , G, 1Env. , G, 1Env. ; SM; 0End. (2, 4, 
6); travail Graphique de gauche comme suit: 1Env. , 1End. , G, 
1Env. , G, 1End. , 2Env. , 1End.
RNG 2, aiguille 2: Tricoter toutes les mailles à l'endroit.
RNG 3, aiguille 1: diagramme de travail à droite comme suit: 
1End. , 2Env. , ED2TOG, YO, DT, 1End. , 1Env. ; 0End. (2, 4, 6), SM; 
diagramme du centre de travail comme suit: 1Env. , k2tog, 
YO, DT, GT, YO, SSK, 1End. , 1Env. ; SM; 0End. (2, 4, 6); travail 
Graphique de gauche comme suit: 1Env. , 1End. , GT, YO, SSK, 
2Env. , 1End.
RNG 3, aiguille 2: Tricoter toutes les mailles à l'endroit.
RNG 4: Tracez le diagramme de droite comme suit: 
1End. , 2Env. , G, 1Env. , G, 2End. , 1Env. .; 0End. (2, 4, 6), SM; 
diagramme du centre de travail comme suit: 1Env. , G, 
1Env. , G, 2End. , G, 1Env. , G, 1End. , 1Env. ; SM; 0End. (2, 4, 6); 
travailler le graphique de gauche comme suit: 1Env. , 2End. , 
G, 1Env. , G, 2Env. , 1End.

Modèles de Points
MOTIF FLURRY DROIT

RNG 1: 1Env. , GT, YO, SSK, 1End. , 2Env. , 1End.
RNG 2: 1Env. , 1End. , G, 1Env. , G, 1End. , 
2Env. , k1.
RNG 3: 1Env. , 1End. , GT, YO, SSK, 2Env. , 1End.
RNG 4: 1Env. , k2, G, 1Env. , G, 2Env. , 1End.

CENTRE FLURRY MOTIF

RNG 1: 1Env. , 1End. , ED2TOG, YO, DT, GT, 
YO, SSK, 1Env.
RNG 2: 1Env. , 1End. , G, 1Env. , G, 2End. , 
GL, 1Env. , G, 1Env.
RNG 3: 1Env. , ED2TOG, YO, DT, GT, YO, 
SSK, 1End. , 1Env.
RNG 4: 1Env. , G, 1Env. , G, 2End. , G, 
1Env. , G, 1End. , 1Env.

MOTIF FLURRY GAUCHE

RNG 1: 1End. , 2Env. , 1End. , ED2TOG, YO, 
DT, 1Env.
RNG 2: 1End. , 2Env. , 1End. , G, 1Env. , G, 
1End. , 1Env.
RNG 3: 1End. , 2Env. , ED2TOG, YO, DT, 
1End. , 1Env.
RNG 4: 1End. , 2Env. , G, 1Env. , G, 2End. , 1Env.

CLÉ DE SYMBOLE

 END  ED2TOG  GT  MC ENV  SSK  YO  DT



RNG 4, aiguille 2: Tricoter toutes les mailles à l'endroit.
Répétez les rangs 1 à 4 jusqu'au pied mesure 2 (2,5, 2,5, 3)" / 
5 (6,5, 6,5, 7,5) cm de moins que la chaussette totale souhaitée 
longueur. Commencez à travailler les tours de gousset.

Soufflet
Configuration pour adulte de petite taille uniquement, pour 
être travaillé avant de commencer le soufflet
Petit rang de configuration pour adultes seulement 1: 
tricoter le rang suivant dans le diagramme de droite, M1G, 
SM, tricoter le rang suivant au centre diagramme à mailles, 
SM, M1D, tricoter à l’endroit aux 9 dernières mailles sur 
l'aiguille 1, tricoter le rang suivant de Graphique de gauche. 
Aiguille 2: tricoter toutes les mailles à l'endroit. 2 mailles 
augmentées. (60 (-, -, -) mailles)
Petit rang de configuration pour adultes seulement 2: 
Tricoter le rang suivant dans le diagramme de droite, de 
tricoter à l’endroit à Marqueur, SM, Tricoter le rang suivant 
au centre diagramme à mailles, SM, tricoter à l’endroit pour 
les 9 dernières mailles aiguille 1, tricoter le rang suivant à 
gauche graphique.

POUR TOUTES LES TAILLES
Soufflet rang 1, aiguille 1: tricoter le rang suivant dans le 
diagramme de droite, tricoter à l’endroit à 1 maille avant 
maille, M1G, 1End. , SM, travaillé ensuite arrondir dans le 
diagramme central au Marqueur, SM, 1End. , M1D, tricoter à 
l’endroit pour les 9 dernières mailles de l'aiguille 1, tricoter 
le tour suivant dans le diagramme de gauche.
Rang de soufflet 1, aiguille 2: Tricoter toutes les mailles à 
l'endroit. 2 mailles augmentées. (62 (68, 76, 84) mailles)
Soufflet rang 2, aiguille 1: travail rang suivant dans le 
graphique de droite, tricoter à l’endroit à Marqueur, SM, 
tricoter le tour suivant dans le diagramme du centre au 
Marqueur, SM, tricoter à l’endroit pour les 9 dernières 
mailles de l'aiguille 1, tricoter le tour suivant dans le 
diagramme de gauche.
Rang de soufflet 2, aiguille 2: Tricoter toutes les mailles 
à l'endroit. 
Travailler les rangs de soufflet 1 à 2 7 (10, 10, 12) fois 
supplémentaires pour un total de 8 (11, 11, 13) fois. Travail 
soufflet rang 1 une fois de plus.
Il y a 20 (24, 24, 28) mailles augmenté après soufflet, avec 49 
(57, 61, 69) mailles au total sur les aiguilles 1 et 29 (33, 37, 41) 
mailles sur l'aiguille 2; 78 (90, 98, 110) mailles au total.
Rang de montage du talon: 10End. (12, 12, 14), PLM, tricoter 
à l’endroit au marqueur, SM, tricoter le rang suivant du 
graphique centrale au marqueur, SM, tricoter à l’endroit aux 
10 dernières (12, 12, 14) mailles sur l'aiguille 1, PLM, tricoter à 
l’endroit à fin de l'aiguille 1.
L'aiguille 1 est maintenant: 10 (12, 12, 14) gousset marqueur, 
marqueur, 29 (33, 37, 41) haut des mailles de pied, mailles, 10 
(12, 12, 14) mailles de gousset. Soufflet des mailles comme 
indiqué sera glissé à l'aiguille 2 après le virage du talon. Prêt 
à travailler Aiguille 2 pour tourner le talon.

Tour du Talon
Vous ne travaillez plus dans la ronde. Vous travaillez en 
arrière et en avant uniquement sur l'aiguille 2, le points bas 
/ semelle. REMARQUE: assurez-vous pour noter quel tour sur 
le graphique vous vous êtes arrêté pour que lorsque vous 
rejoignez le tour après en tournant le talon, vous savez lequel 
le tour est le suivant.
RNG 1 (RS): K17 (19, 23, 25), tournez.

RNG 2 (WS): travaillez le German Short Row. Rang du point coule 
(point coulé à l'envers avec du fil devant; tirer le fil sur le aiguille 
à l'arrière de l'ouvrage, créant un double point), 4Env. (4, 8, 8).
Il y a 5 (5, 9, 9) mailles au milieu des écarts de virage, tournez.
RNG 3 (RS): travaillez le German Short Row. Rang du point 
coule, tricoter a l’endroit au short allemand rangée double 
point, tricoté en double point (tricoter les deux brins 
ensemble comme un seul point), et puis 2End. . Tourner.
RNG 4 (WS): travaillez le German Short Row rang du point 
coule, tricoter a l’envers au short allemand Rangée double 
point, tricoter en double point (purling les deux brins 
ensemble comme un seul point), et puis 2Env. , tournez.
Répétez les rangées 3 et 4 jusqu'à ce que vous atteindre 
l'extrémité de l'aiguille 2 sur une rangée 3 (RS) répétez, tournez.
Tricoter la rangée WS: G1, tricoter a l’envers vers l'allemand 
Double point de ligne courte, travail double point, 2Env. , tournez.
Glissez 10 (12, 12, 14) mailles de soufflet, comme marqué des 
deux côtés pour le soufflet, de l'aiguille 1 à l'aiguille 2.

Rabat du Talon
Vous travaillez maintenant le glissé rabat du talon cousu 
d'avant en arrière, glisser des mailles sur l'envers.
RNG 1 (RS): G1, 27End. (31, 35, 39), SSK dernier talon central et 
prochain soufflet de l'autre côté de l'écart, tournez.
RNG 2 (WS): * G1, 1Env. * répéter de * à * jusqu'à la dernière 
maille au centre avant le écart, EV2TOG dernière mailles du talon 
central et soufflet suivant de l'autre côté de l'écart, tournez.
Travaillez la rangée 1 et la rangée 2 une 8 (10, 10, 12) fois pour 
un total de 9 (11, 11, 13) fois jusqu'à ce qu'il reste 1 maille sur 
chaque soufflet.
RNG 3 (RS): G1, 27End. (31, 35, 39), SSK dernier talon central 
et dernier soufflet de l'autre côté de l'écart. FAIRE NE PAS 
TOURNER. Commencez à travailler dans le rond à nouveau 
pour la jambe.

Jambe
Aiguille de travail 1, le haut du pied: tricoter à l’endroit au 
marqueur, SM, tricoter le tour suivant de Graphique central 
sur le tour noté avant de tourner le talon, SM, tricoter à 
l'extrémité de l'aiguille 1. 
Aiguille 2: ED2TOG avec le dernier point de soufflet sur 
l'autre côté de l'écart et m suivante, k à fin de rang.
Aiguille 1, tous les rangs: tricoter à l’endroit au marqueur, 
SM, tricoter le tour suivant dans le diagramme du centre 
pour marqueur, SM, tricoter à l’endroit à la fin de l'aiguille 1.
Aiguille 2, tout les rangs: Travaillez ensuite rang dans 
le diagramme de droite, tricoter à l’endroit jusqu'aux 9 
dernières mailles sur l'aiguille 2, tricoter le tour suivant du 
Graphique de gauche.
Tricoter jusqu'à ce que la jambe mesure 1 (1, 1,5, 1,5)" / 2,5 (2,5, 
4, 4) cm de moins que longueur totale de jambe souhaitée.

Manchette
Bord-côtes: * 1End. , 1Env. , * répéter de * à * à la fin du tour.
Répéter les côtes jusqu'à ce que le poignet mesure 1 (1, 1,5, 
1,5)" / 2,5 (2,5, 4, 4) cm.

Finition 
Relâchez librement. Tisser les extrémités et bloquer comme 
vous le souhaitez.
Répétez les instructions pour la 2ème chaussette avec l'orteil 
pour l'autre pied.


