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Columns of oversized eyelets make these socks fun, stylish, and airy—perfect for transitional weather! 

Aiguilles: US 1 (2,25 mm) pour travailler en tours, circulaire 
ou double pointe selon votre préférence.

Laine: Audine Wools Alpaca Sock 60% Mérino Superwash,  
20% Alpaga, 20% Nylon; 400 verges (365 m) / 100g  
210 (269, 336, 411) vgs (192 (246, 307, 376) m) utilisés /  
1 (1, 1, 1.25) écheveaux nécessaires

Coloris: Florenze

Notions: Marqueurs (2), aiguille à laine, ciseaux

Niveau de Compétence: Intermédiaire

Jauge: 32 m × 40 tours = 4" (10 cm) en dentelle Goutte de 
pluie, avant le blocage

Talles: XS (S, M, L) 
Pour une circonférence de pied de:  
7 (8, 9, 10)" / 18 (20,5, 23, 25,5) cm  

Mesures Finies: Circonférence: 6 (7,5, 9, 10,5)" /  
15 (19, 23, 26,5) cm 

Taille de l'échantillon: Taille P

ABRÉVIATIONS

dim: diminution

k: maille endroit

k2tog: 2 mailles endroit tricotées ensemble

k tbl: maille endroit tricotée dans l’arrière 
de la maille

kwise: tricoté à l’endroit

m: maille(s)

mc: maille coulée

p: maille envers

p2tog: 2 mailles envers tricotées ensemble 

pm: placer un marqueur

p tbl: maille envers tricotée dans l’arrière 
de la maille 

rep: répéter

ssk: faire glisser 2 mailles séparément 
comme pour les tricoter à l’endroit, les 
remettre ensemble sur l’aiguille gauche, 
tricoter les 2 mailles ensemble à l’endroit 

tbl: dans l’arrière de la maille

wyib: avec le fil à l’arrière

wyif: avec le fil à l’avant

yo: faire un jeté

Remarques
Les bas sont travaillés du haut vers le bas, avec un talon à rabat et gousset. Les instructions pour modifier les longueurs de 
la jambe et du pied sont fournies, toutefois dans le cas des plus grandes tailles, augmenter de beaucoup pourra faire en 
sorte qu’un écheveau ne soit pas suffisant pour la paire.

Techniques Spéciales
Les orteils sont greffés ensemble à l'aide de Kitchener Stitch.  
Voir cette vidéo pour apprendre comment faire: youtube.com/watch?v=W7i5JwEReW0

Modèles de Points

DENTELLE GOUTTE DE PLUIE (JAMBE ET PIED)
Travaillé en rond.

RÉPÉTER
Tour 1: *k2tog, k1, yo 2x, k1, ssk; rep à partir de * jusqu’au bout.

Tour 2: *k2, k tbl, k3; rep à partir de * jusqu’au bout.

Rep Tours 1–2 pour le motif. 

2X4 CÔTES
Tour 1: *p1, k4, p1; rep from * to end. 

Répéter tour 1 pour le motif

DENTELLE GOUTTE DE PLUIE (RABAT)
A travaillé à plat.

Tour 1 (END): k3, yo, k1, ssk, (k2tog, k1, yo 2x, k1, ssk) 2 (3, 4, 5) 
fois, k2tog, k1, yo, k3. (24 (30, 36, 42) m)

Tour 2 (ENV): p6, (p3, p tbl, p2) 2 (3, 4, 5) fois, p6.

RÉPÉTER



INSTRUCTIONS
Bordure
Monter 48 (60, 72, 84) m. Joindre pour travailler en tours en 
prenant soin de ne pas tordre les m. Vous avez 24 (30, 36, 42) 
m pour l’avant et pour l’arrière du bas. 

Faire 15 tours de Côtes 2x4. 

Jambe
Travailler en motif Goutte de Pluie (jambe et pied) jusqu’à 
ce que le bas mesure 5 po (13 cm) à partir du montage, ou 
2,5 (3, 3,5, 4) po/6,5 (7,5, 9, 10) cm de moins que la hauteur 
souhaitée. N’oubliez pas que d’augmenter la hauteur de 
plus d’un ou deux pouces demandera une mise en forme au 
niveau du mollet et que ces instructions ne sont pas fournies. 
Arrêter après un Tour 2 du motif Goutte de pluie. 

Rabat
Le rabat est travaillé en rangs sur les 24 (30, 36, 42) premières m. 
Vous voudrez peut-être avoir toutes les m sur une seule aiguille.

Travailler en motif Goutte de pluie (rabat) sur 24 (30, 36, 42) m, 
pour 24 (30, 36, 42) rangs.

Tour de Talon
Rang de base (END): k15 (19, 23, 27), k2tog, tourner.

Rang 1 (ENV): mc wyif, p6 (8, 10, 12), p2tog, tourner.

Rang 2 (END): mc wyib, k6 (8, 10, 12), k2tog, tourner.

Rep Rangs 1 et 2: 6 (8, 10, 12) fois de plus, soit un total de 7 (9, 
11, 13) fois. Rep Rang 1 une fois de plus. Il reste 8 (10, 12, 14) m.

Configuration du Gousset
On recommence à travailler en tours.

Tour de base: en mailles endroit jusqu’au bout du talon, 
relever 12 (15, 18, 21) m kwise le long du gousset, pm, 
travailler en motif Goutte de pluie sur les 24 (30, 36, 42) m 
suivantes, pm, relever 12 (15, 18, 21) m kwise de l’autre côté 
du gousset. 56 (70, 84, 98) m. Le nouveau début des tours est 
ici, si vous voulez y placer un marqueur. 

Diminutions Gousset
Tour 1: k jusqu’à ce qu’il reste 2 m avant le marqueur, 
k2tog, glisser le marqueur, travailler en motif Goutte de 
pluie jusqu’au marqueur suivant, glisser le marqueur, ssk, k 
jusqu’au bout. 2 dim.

Tour 2: k jusqu’au marqueur, glisser le marqueur, travailler 
en motif Goutte de pluie jusqu’au marqueur suivant, glisser 
le marqueur, k jusqu’au bout.

Rep Tours 1 et 2: 3 (4, 5, 6) fois de plus, soit un total de 4 (5, 
6, 7) fois. 48 (60, 72, 84) m.

Pied
Tour 1: k jusqu’au marqueur, travailler en motif Goutte de 
pluie jusqu’au marqueur suivant, glisser le marqueur, k 
jusqu’au bout. 

Rép Tour 1 jusqu’à ce que le pied mesure approximativement 
2 (2,25, 2,5, 3,25) po/5 (5,5, 6,5, 8) cm.

Orteils
Arrangez les mailles pour que les 24 (30, 36, 42) premières 
soient sur une aiguille ou une paire de double pointe et les 
24 (30, 36, 42) suivantes soient sur l’autre aiguille ou l’autre 
paire de double pointe.

Tour 1: aiguille 1: k1, ssk, k jusqu’à ce qu’il reste 3 m sur 
l’aiguille, k2tog, k1; rep sur l’aiguille 2. 4 dim, 44 (56, 68, 80) m.

Tour 2: k.

Rep Tours 1 et 2: 8 (10, 12, 15) fois de plus, soit un total de 
9 (11, 13, 16) fois. 12 (16, 20, 20) m demeurent.

Finition
Couper le fil en laissant environ 20,5 cm / 8" de queue. Greffer 
les mailles des orteils ensemble en utilisant le point Kitchener.

Rentrer les fils et bloquer, si désiré.


