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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)

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.



INSTRUCTIONS
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.

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.


