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Nous sommes fiers de nous associer à One Tree Planted, 
un 501 (c) (3) organisation à but non lucratif dédiée à la 
reforestation mondiale. Ils plantent des arbres pour restaurer 
la nature et la biodiversité. Ils sensibilisent également sur 
l'importance des arbres, proposez des entreprises comme 
la nôtre une solution simple de développement durable et 
motiver les plus jeunes générations pour faire quelque chose 
de positif pour l'environnement.

Ce mois-ci, nous soutenons leur projet de restauration à San Marcos 
Mangrove au Guatemala. Forêts de mangroves le long du Pacifique 
du Guatemala la zone marine côtière est essentielle à la stabilité 
environnementale régionale et essentiel aux moyens de subsistance 
de milliers de personnes côtières qui vivre de la pêche et du tourisme. 
Malheureusement, ces mangroves, y compris le Manchón Guamuchal, sont 
menacés par les activités terres côtières: exploitation forestière illégale et 
déforestation dans les régions des bassins versants, solides et la pollution 
par les déchets liquides et la construction de barrages de dérivation causent 
des conditions hydrologiques déséquilibrées dans la région - y compris 
l'eau stagnation et rejet d'eau dans les océans. La détérioration constante 
de l'écosystème de mangrove dans ces zones humides se traduisent par des 
problèmes environnementaux tels que les perturbations de l'alimentation 
et de la nidification zones pour les oiseaux migrateurs côtiers, augmentation 
de l'érosion côtière et vulnérabilité de la région aux changements de 
conditions météorologiques, comme les vents violents et les tempêtes 
côtières. De plus, à mesure que les opportunités de subsistance diminuent 
avec la dégradation des forêts de mangrove, les pressions sur les forêts 
environnantes et les écosystèmes continuent de croître. Ce projet propose 
de restaurer 45 hectares de la forêt de mangroves de Manchón Guamuchal 
au large du Guatemala côte sud du Pacifique en plantant et en assurant la 
croissance et le suivi des 90000 palétuviers rouges.

Projet de Plantation
d'arbres du mois
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Ce mois-ci, nous explorons les teintes brumeuses. Les ombres servent 
à mettre en évidence reflets, et les caisses de ce mois explorent une 
palette de profonds, légèrement tons pourris, associés à des rougeurs 
chaudes, des rouges et des roses les plus pâles et les verts.

T H È M E  &  I N S P I R AT I O N S

Membres d'Adhésions
Audine Wools Haze est une douce 
et mélange luxueux de 70% 
Superwash Merino, 20% enfant 
Mohair et 10% soie. Chaque 100g 
écheveau est 120 yds (110m) de 
câlin Laine épais 2 plis.

Membres à Chaussette
La douceur du mohair trouve son 
chemin dans la chaussette vedette 
de ce mois-ci! Uru.Yarn Twinkle Toes 
est un luxueux mélange doux de 55% 
Superwash Merino Laine, 20% nylon, 
15% Kid Mohair, 10% Stellina. Vous 
allez adorer la sensation de chaque 
pouce des 400 yds (366m) de ce fil sur 
vos aiguilles et crochets.

Shadows
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Sheepishly Sharing
Ce mois-ci, nous sommes ravis de travailler avec Margaret 
Olander de Partage penaud. Margaret est une créatrice de 
couture projets de crochet, de tricot et de couture sur son 
Sheepishly Sharing Chaîne Youtube. Margaret a travaillé 

avec nous sur les couleurs vous trouverez dans les caisses 
d'adhésion de ce mois-ci ainsi que a créé un fabuleux 

motif de crochet pour nous!

Je suis originaire du Mississippi 
qui est maintenant aimer la vie 
de retraite au Texas mais J'ai porté 
de nombreux chapeaux dans ma 
vie depuis professeur de sciences, 
professionnel de l'informatique, 
président de la guilde de ballet et 
école coordonnateur des parents 
juste pour nommer quelques! 
Cependant, je n'ai jamais été un 
passionné de fil jusqu'à ce que je 
choisis il y a environ 15 ans en tant 
que tentative de projet de charité 
pour mon église. C'était le coup de 
foudre et J'ai fait don de milliers de 
chapeaux et foulards au fil des ans! 
YouTube est né comme un moyen 
pour moi pour me connecter avec 
d'autres fils les amoureux. Ma 
famille et amis j'ai pensé que c'était 
plutôt étrange pour ça «Techno 
nerd, bénévole actif personnalité»

pour reprendre cette« vieille lady 
hobby» alors j'ai trouvé un lieu 
qui offrait beaucoup de copains! 
Au début, je pensais que j'étais 
seulement parler à un petit groupe 
du même les gens mais en quelque 
sorte la chaîne grandi et je suis 
toujours reconnaissant comme je 
l'ai beaucoup plus appris de mes 
téléspectateurs que je ne pourrais 
jamais rendre!
Ce No-Count Cozy Cowl n'était pas 
ma première tentative. J'aime faire 
des chapeaux c'était donc mon 
idée initiale mais essayez comme 
je pourrais, aucun de mes efforts 
ne semble pour être digne de ce 
fil! Mais alors, il a fait froid ici au 
Texas. Les vents sont fous ici et en 
marchant mon chien, portant un 
acrylique rugueux capot, la solution 
évidente est apparue dans ma tête! 
Comment luxueux serait ce combo 
mérinos / mohair / soie sentir 
contre mon cou et mon visage?! 
Mon style personnel est plus côté 
classique donc ce capot simple 
en tricot a été conçu dans ma 
tête avant de rentrer à la maison! 
j'éspere que tu aime faire ça autant 
que moi apprécié sa conception!

XOXO, Margaret

T H È M E  &  I N S P I R AT I O N S P R OJ EC T E U R  D ' I N F LU E N C E U R
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Enveloppez-vous dans Audine Wools Haze, le nec 
plus ultra douceur luxueuse! Ce mélange lustré 
de la laine mérinos superwash, le kid mohair et la 
soie sûr d'être un nouveau favori.

70% Superwash Merino, 20% Kid Mohair, 10% Soie 

Poids Volumineux, 120 yds (110m) / 100g

 $30 USD chacun 

Vous recevrez deux pelotes dans votre caisse.

Fils
dÁdhésion

ÉNERGISEZ-MOI
Jamais réveillé dans 
le au milieu de la nuit 
d'un sommeil doux et 
le monde est calme 
et calme? Lucid notre 
Couleur Energize Me 
ambiance avec sa 
chaleur nuances dans 
ce violet parle à ça 
sensation confortable 
et paisible.

SE DÉTENDRE
Ils disent le plus 
sombre l'heure est 
juste avant l'aube. 
Notre Chill Couleur 
de sortie Dusk est un 
bleu royal profond qui 
rappelle ça moment le 
plus sombre de la nuit.

TOUT NATUREL
Que serait la nuit le 
ciel soit sans le les 
ombres du lune? Notre 
tout naturel couleur 
vibe Penumbra est un 
bassin argenté doux de 
clair de lune assombri.LUCID

dusk

penumbra
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Prenez soin de vos pieds avec 
ce mélange de laine mérinos 
superwash, nylon, kid mohair et 
stellina. Luxueusement doux et 
facile d'entretien car, avec un halo 
subtil et juste le bonne quantité 
d'éclat - vous allez adorer porter 
des chaussettes en Uru.Yarn!

55% Superwash Merino, 20% Nylon, 
15% Kid mohair, 10% Stellina

Poids des doigts,  
400 yds (366m) / 100g

 $30 USD chacun 

Vous recevrez une pelote dans  
votre caisse.

TOUT NATUREL
Barbara Streisand 
une fois a chanté "Par 
temps clair, tu peux 
voir pour toujours" 
et notre coloris Dawn 
pour la couleur All 
Natural l'ambiance est 
juste ça. Ce la couleur 
est un clair doux bleu 
plein de ces débuts 
débuts du matin.

Fils  de
Chausset te

SE DÉTENDRE
Cette nuance royale de 
nuit pour l'ambiance 
de couleur Chill out 
parle du côté velouté. 
Un bleu profond qui 
scintille avec ses 
étoiles scintillantes.

ÉNERGISEZ-MOI
Rien n'illumine le ciel 
comme un clair pleine 
lune. Le Energize Moi 
chaussette couleur 
vibe met en valeur le 
plus lumineux côté de 
la nuit avec un nuance 
de lune de taupe 
surligné de vert.

twlilight

lumen

dawn
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CAPUCHE  
DOUILLETTE SANS 

COMPTAGE
par Margaret Olander  
/ Sheepishly Sharing  

sur YouTube 

pg. 16

Les 
Patrons
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CHAUSSETTES  
FLURRY FEELING

par Megan Williams  
de Just Run Knit Designs

pg. 20

CHAUSSETTES DE 
WRIGHT'S SHADOW
par Jessica Smith Hettrick/

Figpox Farms Designs 

pg. 27

CHAPEAU CÂBLÉ
par Vanessa Ewing 

pg. 10
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Chapeau Câblé
PAR VANESSA EWING

Ce chapeau haut vers le bas est très satisfaisant pour les tricoteurs 
qui aiment un couronne richement décorée. Un grand et joli 
panneau de câbles, avec un soupçon de dentelle, accentue la 
hauteur de l'Audine Wools Haze avec un fond de côtes. Un double 
bord épais travaillé sur une aiguille plus petite (pour la stabilité et 
plus polie fit) assurera la chaleur dans les climats les plus froids.

Aiguilles: US 9 (5,5 mm) ensemble 
de 5 dpns; US 9 (5,5 mm) circulaires 
aiguille, 16" (40 cm); NOUS 7 (4,5 mm) 
aiguille circulaire, 16" (40 cm)
Laines: Audine Wool; 70% Mérinos 
SW, 20% Kid Mohair, 10% Soie 120 
verges (110 m) / 100 g; 90 (100, 110, 
120) yds (82 (91, 101, 110) m) utilisé 
/ 1 pelotes nécessaire pour toutes 
les tailles
Coloris: Lucid
Notions: aiguille torsadée, 
marqueurs de point (2), aiguille 
à tapisserie, ciseaux. 

Niveau de Compétence: Intermédiaire
Jauge: 14 × 18 rngs = 4" (10 cm) 
sur la taille US 9 (5,5 mm) en st st 
après blocage. 
16 m × 18 rngs = 4" (10 cm) sur US 
Taille 7 (4,5 mm) légèrement étirée. 
21 m = 13 cm (5") sur la taille US 9 
(5,5 mm) dans le câble.
Tailles: S (M, L, XL) 
Pour s'adapter à la circonférence: 
18 (20, 22, 24)" / 46 (53, 56, 61) cm
Taille Finie: Circonférence: 17 (19 ½, 
21 ½, 23 ½)" / 43 (50, 48.5, 57) cm
Taille de l'échantillon: L / 22" (56 cm)

ABRÉVIATIONS
RA: rabattre
DDR: début du rang
AC: aiguille de câble
MO: Monter
DIM: diminuer
AUG: augmentation
END: tricoter à l’endroit
ED2TOG: tricoter deux 
mailles ensemble à 
l’endroit
ED3TOG: Tricoter trois 
mailles ensemble à 
l’endroit

EDFB: tricoter la maille 
par le brin avant ET le 
brin arrière 
MA: marqueur
M1EV: créer une maille 
tricoté à l’envers 
M1D: faire 1 maille à 
droite
ENV: tricoter à l’envers
EV2TOG: tricoter 2 mailles 
ensembles à l’envers
PLM: Placer le Marqueur 
REP: répéter

RNG: rang
G: glissement
MG: marqueur de 
glissement
SSK: glisser 2 mailles et 
tricoter endroit
SSSK: glisser 3 mailles et 
tricoter endroit 
M (s): maille (s)
MC: maille Coulee
YO: jeté

VanessaEwing ON RAVELRY
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Techniques Spéciales et Points
2/1 GPC: Glissez 2 mailles en AC et 
maintenez en avant, 1Env. , 2End. de AC
2/1 DPC: Glissez 1 maille à AC et 
maintenez retour, 2End. , 1Env. de AC
2/2 GC: Glisser 2 mailles à AC et 
maintenir avant, 2End. , 2End. de AC
2/2 DC: Glissez 2 mailles en AC et 
maintenez retour, 2End. , 2End. de AC 
2/2 GPC: glisser 2 mailles vers AC et 
maintenir vers l'avant, 2Env. , 2End. 
de AC

2/2 DPC: Glissez 2 mailles en AC et 
maintenez à l'arrière, 2End. , 2Env. 
de AC
2/1/2 DC: Glissez 3 mailles à AC et 
maintenez à l'arrière, 2End. , glissez 
la première maille de AC retour à 
l'aiguille gauche et 1End. , 2End. de AC
SSSK: glisser les 3 prochaines mailles 
individuellement en tricot a l’endroit, 
glissez-les vers la gaucheaiguille 
dans cette position, tricotez-les 
ensemble à travers les boucles 
arrière (2 DIM.)

Remarques
Le chapeau est travaillé du haut de la couronne jusqu'au bord. Vous serez 
commencer avec des DPN et passer à l'aiguille circulaire quand il y en a trop 
beaucoup de m pour s'adapter confortablement sur les DPN.

Point de Motif
CÂBLE
RNG 1: M1EV, k5, M1EV.
RNG 2: 1Env. , 2/1/2 DC, 1Env.
RNG 3: M1EV, (1Env. , 2End.) deux fois, 
1Env. , M1EV.
RNG 4: 1Env. , 2/1 DPC, 1Env. , 2/1 GPC, 
1Env.
RNG 5: M1EV, 1Env. , 2End. , 3Env. , 
2End. , 1Env. , M1EV.
RNG 6: 1Env. , 2/1 DPC, 3Env. , 2/1 GPC, 
1Env.
RNG 7: M1EV, 1Env. , 2End. , 5Env. , 
2End. , 1Env. , M1EV.
RNG 8: M1EV, 2/2 DC, 5Env. , 2/2 GC, 
M1EV.
RNG 9: 1Env. , 4End. , 5Env. , 4End. , 
1Env.
RNG 10: M1EV, 2/1 DPC, 2/1 GPC, 3Env. , 
2/1 DPC, 2/1 GPC, M1EV.
RNG 11: 1Env. , 2End. , 2Env. , 2End. , 
3Env. , 2End. , 2Env. , 2End. , 1Env.
RNG 12: M1EV, 2/1 DPC, 2Env. , 2/1 GPC, 
1Env. , 2/1 DPC, 2Env. , 2/1 GPC, M1EV.

RNG 13: 1Env. , 2End. , 4Env. , 2End. , 
1Env. , 2End. , 4Env. , 2End. , 1Env.
RNG 14: M1EV, 1Env. , 2End. , 4Env. , 
2/1/2 DC, 4Env. , 2End. , 1Env. , M1EV.
RNG 15: 2Env. , 2End. , 4Env. , 5End. , 
4Env. , 2End. , 2Env.
RNG 16: 2Env. , 2/1 GPC, 2Env. , 2/1 DPC, 
1End. , 2/1 GPC, 2Env. , 2/1 RPC, 2Env.
RNG 17: 3Env. , 2End. , 2Env. , 7End. , 
2Env. , 2End. , 3Env.
RNG 18: 3Env. , 2/1 GPC, G 2 mailles 
au AC et tenir en arrière, 2End. , puis 
ED2TOG de l'aiguille de câble, YO, 
1End. , YO, G 3 mailles pour l'aiguille 
torsadée et maintenir vers l'avant, 
glissez la première m du aiguille 
torsadée vers la gauche aiguille 
et SSK ce point avec le suivant sur 
l'aiguille, 2End. du AC, 2/1 DPC, 3Env.
RNG 19: 4Env. , 13End. , 4Env.
RNG 20: 4Env. , 2/2 DC, 5End. , 2/2 GC, 
4Env.
RNG 21: 4Env. , 2End. , 1Env. , 7End. , 
1Env. , 2End. , 4Env.
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RNG 22: 2Env. , 2/2 DPC, 1Env. , ED3TOG, 
YO, 1End. , YO, SSSK, 1Env. , 2/2 LPC, 
2Env.
RNG 23: 2Env. , 2End. , 3Env. , 1End. , YO, 
3End. , YO, 1End. , 3Env. , 2End. , 2Env.
RNGS 24 et 25: 2Env. , 2End. , 3Env. , 
7End. , 3Env. , 2End. , 2Env.
RNG 26: 2Env. , 2End. , 3Env. , ED3TOD, 
YO, 1End. , YO, SSSK, 3Env., 2End. , 2Env.
RNGS 27–35: REP rangs 23–26 2 fois. 
REP rang 23 une fois de plus.
RNG 36: 2Env. , 2/2 GPC, 1Env. , 7End. , 
1Env. , 2/2 DPC, 2Env.

RNG 37: REP rang 21
RNG 38: 4Env. , 2/2 GC, ED2TOG, YO, 
1End. , YO,SSK, 2/2 DC, 4Env.
RNG 39: Rep rang 19.
RNG 40: 3Env. , 2/1 DPC, 2/1 GPC, 
3End. , 2/1 DPC, 2/1 GPC, 3Env.
RNG 41: Rep rang 17.
RNG 42: 2Env. , 2/1 DPC, 2Env. , 2/1 GPC, 
1End. , 2/1 SPC, 2Env. , 2/1 GPC, 2Env.

TABLEAU DES CÂBLES

CLÉ DE SYMBOLE
 Tricoter
 Tricoter a l’envers 

 2/1 DPC
 2/1 GPC

 2/1/2 GC
 2/2 GC
 2/2 RC

 2/1 DC
 2/1 GC

 2/2 DPC
 2/2 GPC

 yo
 pas de point
 ED3TOG
 SSSK
 ED2TOG
 SSK
  glisser 2 mailles au câble 
aiguille et maintenez 
retour, 2End. , puis 
ED2TOG de aiguille à 
câble (1ère diminution).

  glisser 3 mailles au câble 
aiguille et maintenez 
devant, glissez la 
première maille de 
l'aiguille de câble retour 
vers la gauche aiguille 
et SSK cette maille 
avec le suivant sur le 
Câble aiguille, 2End. du 
câbleaiguille (1 DIM.).

 maille 1 à l'envers
 maille 1 penché à droite
 maille 1 penché à gauche
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I N ST R U C T I O N S
Couronne
Avec DPN, CO 7 (7, 8, 8). Distribuer 
toutes les mailles sur 2 autres 
DPN, pour un total de 3 DPN 
fonctionnels. Rejoignez le rang, en 
faisant attention de ne pas tordre 
les mailles. PLM qui est d'une 
couleur différente de celle le reste 
pour marquer BOR.
Installation du rang: EDFB un total de 
5 (6, 6, 7) fois, 2End. (1, 2, 1); 5 (6, 6, 7) 
Augmentations (12 (13, 14, 15) mailles)
RNG 1: Travaillez le rang 1 du câble 
comme suit: M1EV, 5End. , M1EV; 
PLM, 2End. , * M1D, 1End. ; REP de * 
autour; 7 (8, 9, 10) mailles AUG. (19 
(21, 23, 25) mailles)

RNG 2: Travaillez rang 2 de câble 
comme suit: 1Env. , 2/1/2 DC, 1Env. ; 
GM, Tricoter a l’endroit à fin du rang.
RNG 3: Travaillez rang 3 de câble 
comme suit: M1EV, (1Env. , 2End.) 
deux fois, 1Env. , M1EV; GM, 2End. , * 
M1EV, 2End. ; REP de * autour; sept (8, 
9, 10) augmentations (26 (29, 32, 35) 
mailles)
RNG 4: Travaillez rang 4 de câble 
comme suit: 1Env. , 2/1 DPC, 1Env. , 
2/1 GPC, 1Env. ; GM, 2End. , * 1Env. , 
2End. ; REP de * autour.
RNG 5: Travaillez rang 5 de câble 
comme suit: M1EV, 1Env. , 2End. , 
3Env. , 2End. , 1Env. , M1EV; GM, 2End. , 
* M1EV, 1Env. , 2End. ; Représentant 
de * autour; 7 (8, 9, 10) m sans. (33 
(37, 41, 45) mailles)
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RNG 6: Travaillez rang 6 de câble 
comme suit: 1Env. , 2/1 DPC, 3Env. , 
2/1 GPC, 1Env. ; GM, 2End. , * 2Env. , 
2End. ; REP de * autour.
RNG 7: Travaillez rang 7 de câble 
comme suit: M1EV, 1Env. , 2End. , 
5Env. , 2End. , 1Env. , M1EV; GM, 2End. , 
* M1D, 2Env. , 2End. ; Représentant de 
* autour; 7 (8, 9, 10) augmentations 
(40 (45, 50, 55) mailles).
RNG 8: Travaillez rang 8 de câble 
comme suit: M1EV, 2/2 DC, 5Env. , 
2/2 GC, M1EV; GM, 2End. , * k1, 2Env. , 
2End. ; REP de * autour; 2 mailles. (42 
(47, 52, 57) mailles)
RNG 9: Travaillez rang 9 de câble 
comme suit: 1Env. , 4End. , 5Env. , 
4End. , 1Env.; GM, 2End. , * M1D, 1End. , 
2Env. , 2End. ; REP de * autour; 5 (6, 7, 8) 
augmentations (47 (53, 59, 65) mailles)
RNG 10: Travaillez rang 10 de câble 
comme suit: M1EV, 2/1 DPC, 2/1 GPC, 
3Env. , 2/1 DPC, 2/1 GPC, M1EV; GM, 
2End. , * 2End. , 2Env. , 2End. ; REP de 
* autour; 2 mailles AUG. (49 (55, 61, 
67) mailles)
RNG 11: Travaillez rang 11 de câble 
comme suit: 1Env. , 2End. , 2Env. , 
2End. , 3Env. , 2End. , 2Env. , 2End. , 
1Env. ; GM, 2End. , * M1EV, 2End. , 
2Env. , 2End. ; Représentant de * 
autour; 5 (6, 7, 8) augmentations (54 
(61, 68, 75) mailles)
RNG 12: Travaillez rang 12 de câble 
comme suit: M1EV, 2/1 DPC, 2Env. , 
2/1 GPC, 1Env. , 2/1 DPC, p2, 2/1 GPC, 
M1EV; GM, 2End. , * 1Env. , 2End. , 
2Env. , 2End. ; REP de * autour; 2 
mailles AUG. (56 (63, 70, 77) mailles)
RNG 13: Travaillez rang 13 de câble 
comme suit: 1Env. , 2End. , 4Env. , 
2End. , 1Env. , 2End. , 4Env. , 2End. , 
1Env. ; GM, 2End. , * M1EV, 1Env. , 
2End. , 2Env. , 2End. ; Représentant 
d'autour; 5 (6, 7, 8) augmentations 
(61 (69, 77, 85) mailles)

RNG 14: Travaillez rang 14 de câble 
comme suit: M1EV, 1Env. , 2End. , 
4Env. , 2/1/2 DC, 4Env. , 2End. , 1Env. , 
M1EV; GM, 2End. , * 2Env. , 2End. ; 
Représentant de * autour; 2 mailles 
AUG. (63 (71, 79, 87) mailles)
Remarque: vous souhaiterez 
peut-être passer à la plus grande 
circulaire à ce point pour accueillir 
l'augmentation quantité de mailles.
Vous aurez 63 (71, 79, 87) mailles sur 
aiguille; 21 mailles en Câble et 42 (50, 
58, 66) mailles en côtes.

Corps
RNG 1: Travaillez le prochain rang de 
câble, GM, 2End. , * 2Env. , 2End. ; REP 
de * autour.
REP RNG 1 jusqu'à ce que les 42 rangs 
du câble a été travaillé.
DIM RNG: 2Env. , ED2TOG, 1End. , 2Env. , 
2End. , 1Env. , EV2TOG, 2End. , 2Env. , 
ED2TOG, 1End. , 2Env. , supprimer le 
marqueur, 2End. , * 2Env. , 2End. ; rep 
de * autour; 3 mailles DIM. (60 (68, 76, 
84) mailles)

Bord
Passez à une aiguille circulaire plus 
petite.
Nervure du rang * 2Env. , 2End. ; REP 
de * autour.
Répétez la nervure du rang pendant 
3,5 (3,5, 4, 4,5)" / 9 (9, 10, 11,5) cm.
RA toutes les mailles en côtes au 
tour suivant avec votre reliure 
extensible préférée méthode. J’aime 
une fixation tubulaire.

Finition
Coudre le haut du chapeau. Tissez 
dans toutes les extrémités. Le 
chapeau peut être bloqué si vous 
le souhaitez mais essayez de ne 
pas mettre trop de chaleur sur les 
côtes Sections.
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Capuche Douillette 
sans Comptage
PAR MARGARET OLANDER / SHEEPISHLY SHARING SUR YOUTUBE

L'un de mes défis hivernaux est de lutter avec un long 
foulard. Il a fière allure jusqu'à ce que le vent se lève et 
le fourre dans mon manteau me fait me sentir comme le 
petit frère de Noël Récit! Du coup, j'opte souvent pour les 
capots et ce "mock le style «col roulé» me donne toute 
la chaleur sans le volume. Bonus: c’est tellement facile 
qu’il est possible de créer la taille que vous préférez! Non 
un comptage de points fastidieux est nécessaire; juste un 
ruban à mesurer, une chaise confortable et ce délicieux fil 
Audine Wools Haze!

Crochet: US K / 10,5 (6,5 mm)

Laine: Audine Wools Haze 70% 
Superwash Merino, 20% Enfant 
Mohair, 10% soie; 120 mètres (110 m) 
/ 100 g d'écheveau; 150 yds (137 m) 
d'occasion / 1,5 pelotes nécessaires

Coloris: Dusk

Notions: ruban à mesurer, tapisserie 
aiguille, marqueur de point (1–2)

Niveau de compétence: débutant

Échantillon: 12 m × 12 rangs = 4" 
(10 cm) dans le point camel. En 
configuration BS/ CH-1, bloqué

Tailles: taille unique

Taille finie: 19" (48 cm) autour de × 
7" (18 cm) de haut

ABRÉVIATIONS
BAS: boucle 
arrière seulement

CH: chaînette

D-B: Demi-Bride

REP: répéter

MC: maille 
coulée

M (s): maille (s)

Techniques Spéciales
Point Camel: D-B dans la barre inclinée derrière le D-B précédent (parfois 
appelée la troisième boucle). Le résultat force le «V» au haut d'un D-B 
typique pour tomber en avant et faire face à l'avant de l'œuvre.

molander ON RAVELRY
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Remarques
Ce Col commence et se termine par 
Bord-côtes à point glissé. Notez que 
2 des rangées de mailles coulées 
forment 1 colonne nervurée.
CONSEIL: Lorsque vous faites 
un point coulissant Bord-côte, 
le dernier point de chaque rang 
semble parfois enterré! Il peut être 
utile de soulever la boucle avec un 

aiguille à tapisserie ou marquez le 
point avec un marqueur de point 
de verrouillage.
Le CH tournant d'une rangée ne 
compter comme un point.
Une jauge correspondante n'est 
pas nécessaire tant que vous êtes 
satisfait du aspect du tissu.

I N ST R U C T I O N S
Bord-Côtes Inférieur
RNG 1: Laisser un fil de 12" (30 cm) 
queue, 8 ml, MC dans le BAS de 
la deuxième maille du crochet et 
chaque mailles à travers, 1 maille, 
tournez. (7 mailles)
RNG 2: MC dans le BAS de chaque 
mailles à travers, CH 1, tournez. 
REP rang 2 jusqu'à 20" (51 cm) est 
terminé (ou longueur souhaitée). Fin 
avec le fil de travail du même côté que 
la queue de fil assure chaque colonne 
à 2 rangées est terminée (voir note 
ci-dessus). Ne pas couper le fil. 

Rejoindre se Termine
Option 1: étendre la boucle de 
travail et retirer temporairement le 
crochet. Endroit fin de fil de travail 
au-dessus de la queue de fil fin, 
coudre se termine avec queue de fil.
Option 2: Placez l'extrémité du 
fil de travail sur le dessus du 
fil-queue, maille sl se termine 
ensemble. CONSEIL: passez par 
les deux boucles de l'extrémité 
du fil de travail et une boucle 
sur la queue du fil pour réduire 
l'espacement excessif.

Section Médiane 
CH 2 (compte comme un st), D-B 
dans le haut de chaque colonne 
tout le chemin autour. Ne rejoignez 
pas en haut de CH 2. Au lieu de cela, 
D-B dans la bosse du l'arrière de la 
deuxième maille de la CH (cela force 
la chaîne pour se pencher et faire 
face le devant). Marquez ce point 
comme votre début du point rond. 
Continuer en camel st dans toutes 
les mailles autour, travaillant en 
continu tours pour environ 9 tours 
ou 4,5" (11,5 cm) ou jusqu'à ce que 
vous le souhaitiez longueur. Ne 
coupez pas le fil.

Bord-Côtes Supérieur
RNG 1 Début des côtes: 6 mailles, 
MC dans BAS de deuxième maille du 
crochet et les 4 CH suivants. Faire 1 
MC en le côté du dernier D-B puis 
MC dans la barre du point camel du 
D-B suivant dans la dernière rangée 
de la section médiane. Tournez-vous 
et "blottissez-vous" votre dernier 
MC. Ne pas MC 1. (7 mailles)
RNG 2: MC dans le BAS de la 
deuxième MC du crochet et chaque 
MC à travers, MC 1, tournez. (6 mailles)
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RNG 3: MC dans le BAS de chaque 
maille à travers, MC dans la barre du 
point camel du D-B dans la dernière 
rangée de la section médiane. 
Tournez-vous et "blottissez-vous" 
votre dernier MC. Ne pas CH 1.
Répétez les lignes 2 et 3 jusqu'à 
ce que vous ayez côtes terminées 
pour toutes les mailles D-B dans 
la dernière rangée de la section 

médiane. (Remarque: se terminant 
sur la partie extérieure du Col 
complète la dernière côte.)
La jointure se termine par l'option 
1 ou 2 de Rejoignez les extrémités 
ci-dessus.
Attachez. Tissez dans toutes les 
extrémités. Légèrement bloc vapeur 
si désiré.
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Chaussettes Flurry Feeling
PAR MEGAN WILLIAMS DE JUST RUN KNIT DESIGNS 

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

justrunknit ON RAVELRY
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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.

Modèles de Points
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.

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.

CLÉ DE SYMBOLE
 END
 ENV

 SSK
 ED2TOG

 YO
 GT

 DT
 MC
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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.

I N ST R U C T I O N S
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.
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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.

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, 24



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. 25



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.
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Chaussettes de 
Wright's Shadow
PAR JESSICA SMITH HETTRICK/FIGPOX FARMS DESIGNS 

Je gravite vers une esthétique Art Nouveau / Artisan et ont 
toujours été inspirés par l'architecture de Frank Lloyd Wright. 
Cette année, j'ai visité sa maison Darwin D. Martin musée à 
Buffalo, NY et s'en est inspiré pour cela conception. Pour la 
pose de l'extérieur en brique romaine, Wright a demandé ses 
maçons pour garder le remplissage de mortier à distance du 
bord des briques au lieu de le gratter à ras. Wright a reconnu 
qu'en faisant cela, cela causerait la brique bords pour projeter 
des ombres horizontales pendant certaines périodes de jour, 
reflétant les fortes lignes horizontales dans le reste de la la 
conception de la maison. Inspiré par la capacité de Wright à 
visualiser son les détails du design, sur le chemin du retour 
de la tournée que j'ai commencée swatching un motif de 
brique pour les chaussettes. J'espère que vous appréciez votre 
Les chaussettes Shadow de Wright, que vous serez inspiré de 
visiter et soutenez l'architecture historique!

Crochets: US E / 4 (3,5 mm)

Laine: Uru.Yarn Twinkle Toes 55% 
Mérinos Superwash, 20% nylon, 
15% Kid Mohair, 10% Stellina 400 
yds (366 m) / 100 g d’une pelote 
271 (348, 435, 532) yds (248 (318, 
398, 486) m) utilisé / 1 (1, 1,25, 1,5) 
pelotes nécessaire 

Coloris: Twilight

Notions: marqueurs de point (2), 
aiguille de tapisserie

Niveau de Compétence: 
Intermédiaire

Jauge: 24 m × 24 tours = 10 cm (4") en 
point fantaisie (Rnds 2-5 of Foot)

Tailles: S (M, L, XL) 
Pour s'adapter à la circonférence du 
pied: 7 (8, 9, 10)" / 18 (20, 23, 25) cm

Circonférence du pied fini: 6 (7, 
8, 9)" / 15 (18, 20, 23) cm; pied et la 
longueur des jambes est réglable.

Taille de l'échantillon: M (8"/20 cm 
circonférence, 9"/23 cm de longueur 
de pied)

FigpoxFarms ON RAVELRY
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ABRÉVIATIONS
PARD-B: demi-bride 
poteau arrière

CH: chaînette

FND CH: fondation CH

PAVBS: poteau avant 
double bride

D-B: demi-bride 

AUG: augmentation

REP: répéter

RNG: rang

MS: Maille Serrée

MS2TOG: Crocheter 
2 Maille Serrée ensemble 
(MS diminution)

MC: maille coulé

M (s): maille (s)

YO: jeté

Remarques
Assurez-vous de lire le motif 
dans son l'intégralité avant de 
commencer.
Ces chaussettes sont travaillées vers 
le haut. Cela permet d'essayer la 
chaussette au fur et à mesure que 
vous procédez au dimensionnement 
ajustements si nécessaire.
Les chaussettes sont travaillées en 
continu dans le rond. Ne rejoignez 
pas les rondes à la fin.
Notez que le fil spécifié dans le 
motif fleurit magnifiquement 
lorsqu'il est mouillé bloqué, alors 
ajustez la longueur de votre pied 
en conséquence si en utilisant le fil 
spécifié comme il le fera grandir dans 
le blocage. Swatching est conseillé.
Lorsque vous utilisez un écheveau de 
doigté fil de poids: pour vous assurer 
d'avoir assez de fil après avoir terminé 
le premier chaussette pour faire la 
seconde correspondante chaussette, 
pesez le gâteau de laine lorsque la 
jambe de la première chaussette est 
presque à votre hauteur désirée en 
utilisant une cuisine / échelle postale 
/ fil. Si vous avez moins plus de la 
moitié du poids d'origine de la pelote, 
vous pouvez procéder au brassard. Si 
vous avez plus de la moitié de l'original 
poids, vous aurez besoin de grenouille 
en arrière jusqu'à ce que vous soyez à 

environ 46-48% de le poids d'origine 
pour que vous ayez assez de fil pour 
compléter le brassard.
Cela permet d'éviter d'arriver au 
fin de la deuxième chaussette et 
réalisant que vos chaussettes ne 
correspondent pas! Lorsque le virage 
du talon est terminé, vous voulez 
vous assurer que vous avez le même 
nombre de points autour comme tu 
l'as fait avant de commencer le rabat 
du talon. Compléter un talon le tour 
est comme l'alchimie: vous savez ce 
que vous visez, mais vous Je ne sais 
pas exactement ce que vous terminez 
jusqu'à ce qu'il soit terminé. C'est bon 
si vous vous retrouvez avec quelques 
autres / moins de points de suture 
une fois terminé mais assurez-vous 
de diminuer / ajouter des points 
en conséquence dans la rangée 
suivante de hdc pour revenir à la 
manche d'origine nombre de points 
de sorte que le motif de brique peut 
continuer sans interruption.
Astuce de finition: Souvent le point 
de la plus grande tension dans une 
chaussette au crochet est la pointe 
de chaque côté du talon. S'il y a un 
espace dans la jointure entre le 
pied, le talon et la jambe, prenez un 
peu restes de fil et renforcer cette 
zone en le cousant fermé.

29



I N ST R U C T I O N S
Orteils
Rang de fondation: CH 13.
RNG 1: MS dans la boucle arrière de 
la seconde CH du crochet et dans 
chacun des boucles arrière de ce côté 
de FND CH. Placer le marqueur dans 
le douzième / dernier MS de ce côté. 
Faites pivoter la chaîne et continuer à 
MS dans chaque restant boucle libre 
du côté opposé de la FND CH finir. 
Placer le marqueur dans la dernière 
MS. Faire ne pas rejoindre le tour 
pendant que la chaussette est faite 
en tours continus. (24 mailles)
RNG 2: * 2 MS dans la MS suivante, 
MS dans les 9 prochaines MS, 2 MS 
dans la MS suivante, 1 MS dans la ms 
suivante; déplacer le marqueur. * * 
REP de * à * une fois que. (28 mailles)
RNG 3: MS dans chaque MS autour, 
déplacer les marqueurs vers le haut 
pendant que vous travaillez en 
mailles marquées. (28 mailles)
Répétez les rangs 2 et 3 jusqu'à ce 
que vous avoir 36 (40, 48, 56) mailles. 
Terminez par un RNG 3 répéter 
après la dernière augmentation. Ne 
finissez pas. Supprimer le premier st 
marqueur mais laissez le marqueur 
dans le fin du rang. Passez à pied.

Pied
RNG 1: D-B dans la première m et 
dans chaque mailles autour. Ne pas 
rejoindre rang, déplacer le marqueur 
à la nouvelle maille. (36 (40, 48, 56) 
mailles)
Le nombre de points ici reste le 
même autour des sections de 
pied et de jambe, et vous devez 
déplacer le marqueur de point à 
la fin de chaque tour pour garder 
piste de la fin de chaque tour.

RNG 2: * PAR D-B dans les 11 
prochains (9, 11, 13) mailles, 1 PAVBS 
dans la m suivante; * REP de * à * 
autour, assurant la dernière maille 
du rang est un PAVBS.
RNG 3: D-B dans chaque mailles autour.
RNG 4: PAR D-B dans les 5 prochains 
(4, 5, 6) mailles. * PAVBS dans la 
maille suivante, PAR D-B dans le 11 
(9, 11, 13) mailles suivantes * REP. de 
* à * jusqu'aux 7 (6, 7, 8) dernières 
mailles, PAVBS dans le prochain st, 
PAR D-B le reste Des mailles autour.
RNG 5: D-B dans chaque mailles autour.
REP Rangs 2–5 jusqu'à votre travail 
mesure moins la longueur du 
pied 1,75–2,5" (4,5–6,5 cm) selon 
sur la profondeur du talon. Si la 
profondeur du talon est inconnu, 
choisissez 1,75" (4,5 cm) pour Tailles 
S et M; 2" (5 cm) pour L, et 2,5" (6,5 
cm) pour XL.
Assurez-vous de terminer le pied sur 
un Répétez le tour 2 ou 4 pour que 
le le premier tour après le virage du 
talon est un rand de D-B.

Talon
Remarque: le talon est travaillé en 
rangées. Faire ne pas déplacer le 
marqueur de fin de tour dans le talon.
RNG 1 (RS): MS dans chacun des 
suivants 18 (20, 24, 28) mailles. CH 1, 
tournez. Ne pas déplacer le marqueur.
RNG 2 (WS): MS dans chaque maille 
du talon à travers pour durer toutes 
les mailles. Quitter le dernière 
rangée non travaillée, CH 1, tournez. 
(17 (19, 23, 27) mailles)
REP rang 2 jusqu'à ce que le rabat 
du talon diminué à un total de 12 MS 
(pour toutes les tailles). CH 1, tournez.
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RNG suivante (WS): MS2TOG vers le 
fin de rang, CH 1, tournez. (6 mailles)
Tour du talon RNG 1 (RS): 2 MS en 
premier Mailles et chaque mailles à 
travers (12 mailles au total). Après la 
dernière MS, ne pas MC 1. Insérer le 
crochet dans le côté de la MS dans 
la rangée ci-dessous le rang vient de 
travailler et MC. Cette MC fonctionne 
comme la chaîne de tournage au fin de 
chaque rangée de talons dans et après 
le tour de talon. Tournez le travail.
Tour du talon rang 2: MS dans la 
première MS et 11 MS restantes de 
la rangée. Insérer le crochet dans 
le côté de la MS dans la rangée ci-
dessous le rang vient de travailler, 
YO et dessine une boucle. Insérez 
le crochet dans le point MS sous 
la boucle que vous venez de faire, 
YO et dessinez une boucle. YO une 
troisième fois et dessiner à travers 
les trois boucles (MS2TOG tour de 
talon effectué). MC dans le côté du 
rang sous le talon MS2TOG vient de 
tourner (pour tourner la chaîne). 
Tournez. (13 MS)
REP Tour du talon rang 2 jusqu'à ce 
que vous ont travaillé sur MS2TOG 
le talon tourne de chaque côté 
du rabat du talon et vous n'avez 
pas de marche bords restants. 
N'oublie pas la MS immédiatement 
à côté du  marqueur. Après la 
troisième répétition, vous insérez 
votre crochet dans le côté De 
la maille dans l'espace où vous 
précédemment fait un sl st pour 
agir comme un chaîne de rotation 
dans les rangées précédentes. 
Si votre talon se termine sur 
l'envers, MS le tour de pied 
précédent, tournez et MS à travers 
de sorte que la rangée de talons se 
termine le RS du talon.

Jambe
RNG 1: Continuez à partir de la 
fin de la rangée de talon et D-B à 
travers la rangée jusqu'à et dans la 
maille marqué. Arrêtez et comptez 
le nombre de ms dans le Dernière 
rangée de talons. Si vous avez 18 (20, 
24, 28) mailles (comme vous le faites 
dans RNG 1 du pied), puis continuez 
à travers en D-B jusqu'à la fin de la 
rangée de talons. Si vous avez plus 
ou moins de mailles, puis continuez 
en travaillant sur les mailles du talon, 
augmentation ou diminution de 
D-B comme nécessaire pour obtenir 
la bonne maille pour compter. 
Déplacer le marqueur vers le dernier 
D-B maille travaillé; c'est le nouvel 
emplacement pour la fin de RNG.
RNG 2: procédez de la manière 
appropriée motif rond pour suivre le 
dernier motif rang travaillé dans le 
pied. (Si le dernier rang du pied était 
un rang 2 ou 4 répéter, continuez 
avec rang 3 ou 5 comme approprié.)
Répétition du motif du pied (pieds 
rangs 2–5) autour jusqu'à la hauteur 
de jambe souhaitée est atteint.

Manchette
Rang 1: PARD-B dans chaque maille 
autour. 
REP RNG 1 quatre fois de plus pour 
compléter le brassard roulé. À la fin 
de la dernière répétition, MC dans 
la première maille du rang. Attacher 
en laissant la queue assez long 
pour tisser les extrémités. 
Représentant pour la deuxième 
chaussette.

Finition
Tissez dans toutes les extrémités. 
Renforce le stress zones si vous le 
souhaitez. Bloc humide sur un forme 
de chaussette ou épinglé à une 
planche pour assurer l'ajustement. 31
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