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Chaussettes DROPS en côtes, en ”Delight”. Du 32 au 43.

DROPS design: Modèle n° DE-031
--------------------------------------------------------
Taille : 32/34 - 35/37 - 38/40 - 41/43 
Longueur de pied : environ 19 - 22 - 24 - 27 cm
Longueur de jambe : environ 22 - 23 - 25 - 26 cm
Fournitures : DROPS DELIGHT de Garnstudio
100 g pour toutes les tailles coloris n° 05,
beige/gris/rose mix ou coloris n° 01, gris mix

AIGUILLES DROPS DOUBLES POINTES n° 2,5 - ou la taille
adéquate pour obtenir un échantillon de 26 m x 34
rangs en jersey = 10 x 10 cm. DROPS 122-22

Yarn prices (au 02.09.2019)

Fil (weight) Composition France
DROPS Delight print (50g) 75% laine, 25% polyamide 3.45 EUR

 Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 6.90€*.

(*) Le prix des modèles est calculé dans la plus petite taille / la couleur la moins chère.
Vous trouverez une liste des prix dans ce document pour vous aider à calculer le prix
pour les autres tailles.

Tous les �ls utilisés dans ce modèle sont des �ls DROPS. Vous trouverez les nuanciers
actuels et la liste des distributeurs sur notre site, garnstudio.com

Explications du modèle DROPS 122-22

DIMINUTIONS TALON:
Rang 1 (= endroit): Tricoter en jersey jusqu'à ce qu'il reste 7-8-8-9 m, glisser la m suiv à
l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner.
Rang 2 (= envers): Tricoter en jersey jusqu'à ce qu'il reste 7-8-8-9 m, glisser la m suiv à
l'env, 1 m env, passer la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner.
Rang 3 (= endroit): Tricoter en jersey jusqu'à ce qu'il reste 6-7-7-8 m , glisser la m suiv à
l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner.
Rang 4 (= envers): Tricoter en jersey jusqu'à ce qu'il reste 6-7-7-8 m, glisser la m suiv à
l'env, 1 m env, passer la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner.
Continuer à diminuer ainsi avec 1 m en moins avant chaque diminution jusqu'à ce
qu'il y ait 14-16-16-18 m sur l'aiguille.
--------------------------------------------------------

CHAUSSETTES:



Se tricotent en rond.
Monter 60-64-68-72 m avec les aiguilles doubles pointes 2,5 et le �l Delight. Tricoter 1
tour end. Continuer en côtes 2 m end/ 2 m env. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! À 17-18-19-20 cm de hauteur totale, conserver
les 26-30-30-34 premières m sur l'aiguille pour le talon et glisser en attente sur un
arrêt de mailles les 34-34-38-38 m restantes = dessus du pied. Continuer en allers
retours en côtes sur les mailles du talon pendant 4.5-5-5.5-6 cm. Placer un marqueur –
mesurer désormais à partir du marqueur ! Former ensuite le talon – voir
DIMINUTIONS TALON ! Après les diminutions du talon, relever 12-13-14-16 m de
chaque côté du talon et reprendre les 34-34-38-38 m en attente du dessus du pied =
72-76-82-88 m. Placer un marqueur de chaque côté des 34-34-38-38 m du dessus du
pied. Continuer ensuite en côtes sur les mailles du dessus du pied et en jersey sur les
mailles du dessous du pied. EN MÊME TEMPS, diminuer de chaque côté ainsi : tricoter
ens torse à l'end les 2 dernières m avant les 34-34-38-38 m du dessus du pied, et
tricoter ens à l'end les 2 premières m après les 34-34-38-38 m du dessus du pied.
Diminuer ainsi 11-12-12-13 fois au total tous les 2 tours = 50-52-58-62 m. Continuer
ensuite jusqu'à 15-18-19-21 cm à partir du marqueur du talon (= il reste encore 4-4-5-6
cm). Placer un marqueur de chaque côté, espacés de 26-26-30-32 m pour le dessus du
pied et 24-26-28-30 m pour le dessous du pied. Continuer en jersey sur toutes les
mailles - EN MÊME TEMPS, diminuer pour la pointe de chaque côté des 2 marqueurs
ainsi : 2 m ens à l'end, 1 m end, marqueur, 1 m end et 2 m ens torse à l'end, répéter
ces diminutions de chaque côté 3-3-6-7 fois au total tous les 2 tours et 6-7-5-5 fois
tous les tours = il reste 14-12-14-14 m. Tricoter toutes les mailles ens 2 par 2 à l'end au
tour suivant. Couper le �l et le passer dans les mailles restantes, serrer, arrêter.

 Vous avez réalisé ce modèle ou un autre de nos collections? Taguez vos photos
dans les réseaux sociaux avec #dropsdesign pour que nous puissions les voir!

Utilisez-moi pour mesurer votre ouvrage!

Pour une règle exacte à 100%, vous devez imprimer les explications en grand format
(ne pas utiliser l'option de l'imprimante "ajuster à la page").

Vous avez besoin d'aide pour ce modèle ?

Vous trouverez 15 tutoriels vidéo, une rubrique commentaires/questions et plus
encore en vous rendant sur la page du modèle sur garnstudio.com Vous avez acheté
le �l DROPS pour réaliser ce modèle? Vous pouvez alors contacter le magasin qui
vous a vendu le �l pour toute assistance complémentaire.

Nous sommes heureux de vous o�rir des modèles corrects et faciles à comprendre.
Tous les modèles sont traduits à partir du norvégien, et vous pouvez
systématiquement véri�er les mesures et calculs de la version originale.

Lorsque qu'une erreur potentielle nous est signalée, nous véri�ons le modèle aussi
vite que possible, et corrigeons si nécessaire. Cette correction est faite normalement
dans un délai de 7-10 jours ouvrés. Si aucune correction n'est faite, c'est parce que
nous n'avons trouvé aucune faute/erreur.



Vous vous demander où vous pouvez acheter le �l pour réaliser ce
modèle?

Essayez un DROPS Super Store!

- Boutique Kalidou
- 1001 Laines
- Luce Laine Tricot
- Mespelotes.com

© 1982-2019 DROPS Design A/S. Tous droits réservés. Ce document, y compris ces
sous-sections, est protégé par les droits d'auteur (copyright). Apprenez-en davantage
sur ce que vous pouvez faire avec nos modèles en bas de chacune des pages de notre
site.


