HONEY

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
de Sylvia Roozeboom
Il y a longtemps, je me suis tricoté une paire de gants
(Mock Honeycomb mittens,point de faux nid d’abeilles
en français, patron gratuit via Ravelry) et j’ai beaucoup
aimé l’effet des mailles utilisées. Donc je devais me
faire une paire de chaussettes pour moi-même utilisant
le même point! Je l’ai fait et je les aime tellement que
j’ai créé ce patron pour vous. Même avec une laine
colorée, ce point reste très visible et en vaut vraiment
la peine!

Small (S), Medium (M), Large (L) et Extra-large (XL)
Circonférence du pied: 22 (23, 24, 25)cm.

Couleur principale : 60-70 grammes Wol met Verve
Basic Sock non teinte (100gr/ 420m) 75% laine vierge,
25% nylon
Couleur contrastante: 15-20 grammes Wol met Verve
Basic Sock

Taille d’aiguilles 2.5mm /US 1.5
Ou taille nécessaire pour obtenir l’échantillon

Aiguille à laine
Anneaux marqueurs

ABREVIATIONS
end endroit
env envers

33 mailles et 43 rangs pour 10cm, en jersey avec les
aiguilles 2.5mm/US 1.5

MBOR marqueur de début de rang

INFORMATIONS
Ces chaussettes sont tricotées de la cheville vers la
pointe avec un talon rabattu et un gousset. Vous
pouvez tricoter ces chaussettes avec des aiguilles
circulaires courtes, des aiguilles cicrulaires avec un
long cable pour la technique du magic loop ou utiliser
des aiguilles doubles pointes.

t tricoter à l’endroit

Les indications sont données pour la taille S, les
indications pour les tailles M, L et XL sont entre
parenthèses. S’il n’y a pas de parenthèses dans les
indications, cela veut dire que les instructions
s’appliquent à toutes les tailles.

m maille
t2ens tricoter 2 mailles ensemble
p tricoter à l’envers
p2ens tricoter 2 mailles ensemble à l’envers
M marqueur
PM placer 1 marqueur
GM glisser le marqueur sur l’aiguille droite
CP couleur principale
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CC couleur contrastante
wyif(with yarn in front) avec le fil devant
wyib (with yarn in back)avec le fil derrière
RS (right side) endroit de l’ouvrage
WS (wrong side) envers de l’ouvrage
gl glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’envers
avec le fil derrière
ggt glisser 2 mailles à l’endroit et les tricoter
ensemble à l‘endroit
Vidéo ggt

https://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M

Rang 6: : t1, *insérer l’aiguille droite sous les 2 brins
lâches et t la m suivante, passer les 2 brins lâches par
dessus la m tricotée, t3* répéter * * jusqu’à 3 m avant
la fin du rang, insérer l’aiguille droite sous les brins
lâches et tricoter la m suivante, passer les 2 brins
lâches par dessus la m tricotée, t2.
Rang 7: t jusqu’à la fin du rang.
Rangs 8 et 10: t2, *gl 3 m avec le fil devant l’ouvrage,
repasser la fil derrière et t1* repéter * * jusqu’à 2m de
la fin, gl 2m avec le fil devant.
Rangs 9 et 11: gl 1m avec le fil devant l’ouvrage,
repasser le fil derrière et t jusqu’à la fin du rang.
Rang 12: t3, * insérer l’aiguille droite sous les 2 brins
lâches et t la m suivante, passer les 2 brins lâches par
dessus la m tricotée, t3* répéter * *jusqu’à la fin du
rang.
Répétez les rangs 1 à 12 jusqu’à la hauteur désirée.
Toujours finir par un rang 12.
Dos du talon
Le talon est tricoté avec 30 (32, 34, 36) m., à plat en
allers et retours sur l’une des aiguilles. Il y a 30 (32,
34, 36) m laissées en attente sur l’autre aiguille pour le
dessous du pied.
Rang 1(RS): t1, (gl1, t1) 14 (15, 16, 17) fois, gl1 wyif,
tourner.
Rang 2(WS): t1, p28 (30, 32, 34), gl1 wyif, tourner.
Répéter rangs 1 et 2, 13 (14, 15, 16) fois.
Arrondi du talon
Continuer de tricoter en allers et retours, l’arrondi du
talon est fait en rangs raccourcis comme suit:
Rang 1 (RS): t17 (17, 19, 19), ggt, t1, tourner.
Rang 2 (WS): gl1 wyif, p5 (3, 5, 3), p2tog, p1, tourner.

INSTRUCTIONS
Bordure de la cheville
Monter 60 (64, 68, 72) m avec un montage élastique et
joindre en rond en faisant attention de ne pas vriller les
m. Placer le MBOR.
Rangs 1-12: (k1, p1) jusqu’à la fin du rang.
Couper le fil de CC et continuer avec la CP.
Cheville
Vous pouvez soit utiliser la grille pour les rangs 1-12
(Appendix 1) soit le déroulé ci dessous :
Vidéo point de faux nid d’abeilles
https://www.youtube.com/watch?v=iwKimWiaUSQ
Rangs 1, 3 et 5: t jusqu’à la fin du rang.
Rangs 2 et 4: *gl 3 m avec le fil devant l’ouvrage,
repasser le fil derrière et t1*, répéter * * jusqu’à la fin
du rang. Cela créer un brin lâche.

Notez qu’il y a un petit trou entre les mailles tricotées
et les mailles en attente.
Rang 3 (RS): gl1 wyib, t1 jusqu’à 1 m avant le trou,
ggt (1 m de chaque côté du trou/fermeture du trou),
t1, tourner.
Rang 4 (WS): gl1 wyif, p to 1 m avant le trou, p2tog,
p1, tourner.
Répéter les rangs 3 et 4 jusqu’à ce que toutes les
mailles aient été tricotées, en terminant par un rang
envers (WS). Vous devez avoir 18 (18, 20, 20) m
restantes.
Gousset
Le coup de pied est tricoté avec le point de faux nid
d’abeilles déjà utilisé pour la cheville. Cependant,
comme vous pouvez le voir sur la photo, ce point est
en forme de V inversé. Vous pouvez utiliser la grille
(Appendix 2, 3, 4 or 5) en fonction de votre taille.
Commencez avec le rang 2 de la grille. Le rang 1
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correspond au rang 12 de la cheville afin de vous
montrer comment le point est/doit être positionné sur
votre chaussette.

Maintenant répétez le rang 1 jusqu’à ce qu’il y ait 16
(14, 16) m restantes.

Rang 1 (RS): t 9 (9, 10, 10), MBOR,t9 (9, 10, 10).
Relever et tricoter 14 (15, 16, 17) m sur le bord du
talon, faire 1 m supplémentaire entre le talon et le
coup de pied, suivre le patron pour le dessous du
pied et le coup de pied (en commençant au rang 2)
30 (32, 34, 36) m, PM, faire 1m supplémentaire entre
le talon et le coup de pied et relever et t 14 (15, 16,
17) m sur le bord du talon, t9 (9, 10, 10). C’est le
nouveau début du rang.
Rang 2: GM, t jusqu’à 2 m avant le M, t2tog, GM, t
jusqu’au M (coup de pied), GM, ggt, t jusqu’au
MBOR.
Row 3: tricoter toutes les mailles de la plante du pied et
suivre le patron pour le coup du pied.

Coupez le fil et laisser une longueur suffisante (environ
30cm) pour faire le grafting pour fermer la pointe.

T4 (3, 4) m sur le côté des orteils.

Video grafting (Kitchener stitches) :

https://www.youtube.com/watch?v=W7i5JwEReW0
Rentrez les fils.
Tricoter la seconde chaussette! (si je peux le faire,
vous le pouvez aussi!)

Répéter les rangs 2 et 3 jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
que 30 (32, 34, 36) m (plante du pied), il y a 60 (64,
68, 72) m au total.
Pied
Continuer de tricoter le rang 3 (gousset) jusqu’à ce
que le pied mesure 5 (5.5; 5.5;6) cm/ 2 (2.2; 2.2; 2.5)
inches plus court que la longueur désirée.

Profitez de votre tricot!
Sylvia

Pointe
Rang 1: GM,(t jusqu’à 3 m avant le M, t2tog, t1, GM,
t1, ggt,) , répéter 1 fois de plus, t jusqu’au MBOR.
Rang 2: GM, t jusqu’à la fin du rang.
Couper le fil de la CP après 2 répétitions des rangs 1
et 2, continuer à tricoter avec la CC.
Répéter les rangs 1 et 2 jusqu’à un total de 32 (34, 36)
m.
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Appendix 1
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Appendix 2 – size S
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Appendix 3 – Size M
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Appendix 4 – size L
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Appendix 5 – Size XL
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