
XI - Bottons tricotés avec 5 aiguilles
(http://mamilinetricote.canalblog.com/archives/2012/03/16/22016725.html)

Sur le blog : L'atelier tricot de Mam' Yveline. (http://mamilinetricote.canalblog.com/)

Je suis heureuse de vous communiquer la méthode de Michelle pour tricoter d'adorables bottons avec un jeu de 5 aiguilles
à deux pointes n° 3.

Ce vêtement fait partie de la catégorie "spécial initiés" ce qui veut dire que si vous êtes
de vrais débutant(e)s vous aurez toutes les peines du monde à comprendre de quoi on
parle, même pour les choses les plus simples en apparence.

Version_imprimable

CHAUSSONS LIN & ECRU AU POINT DE
GODRON

 :Fournitures
1 pelote laine layette couleur lin
1 pelote laine layette couleur écru
1 jeu de 5 aiguilles n° 3 à pointes doubles

Point employés :
Point mousse,
Point de godron : 3 rangs de jersey endroit, 3 rangs de
jersey envers,
Côtes 1/1.

 Monter , pour faire la semelle22 mailles en laine couleur lin
du chausson, tricoter  10 barres au point mousse (soit 20

 - Rabattre toutes les mailles - La semelle du chaussonrangs)
est terminée.

On va tricoter en rond, c'est-à-dire avec les 5 aiguilles.

Remonter les mailles en laine couleur écru tout autour de cette semelle, on a 22 mailles, 10 mailles, 22
mailles, 10 mailles.

Tricoter 3 rangs envers tout autour, 3 rangs endroit, 3 rangs envers, 3 rangs endroit, et 3 rangs envers.
La base du chausson est terminée.
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Laisser en attente, les mailles des 3 côtés, pour faire le dessus du chausson, nous allons tricoter uniquement sur 
les 10 mailles d'un côté, en couleur lin.

On tricote  pour obtenir le même schéma que pour la base du chausson,au point de godron en tricotant à chaque
 ,  la dixième maille du dessus de pied et la première  des mailles laissées en attente,fin de rang ensemble

 pour fermer le dessus du chausson.

 - 2ème rang endroit - 3ème rang envers1er rang envers*
  4ème rang envers - 5ème rang endroit - 6ème rang envers **
Répéter de   3 fois.* à **
On a 3 barres en jersey endoit et 3 barres en jersey envers sur le dessus du chausson.(soit 18 rangs)

On va continuer en tricotant toujours en couleur lin,
 -5 rangs en jersey endroit sur toutes les mailles

Reprendre la laine couleur écru.
 : faire un rang en jersey endroit - (écru)Au 6ème rang

 faire les trous pour passer un cordon (1 jeté, 2 mailles ensembles) séparés par 2 ou 3 mailles - UneAu 7ème rang :
dizaine de trous suffit - on tricote ce rang en jersey endroit également.

Au 8ème rang : tricoter en côtes 1/1 en couleur écru, pendant 26 rangs, pour former la tige du chausson.

Passer une cordelette ou un ruban dans les trous, faire une boucle.
Replier la tige pour faire comme un revers, ou laisser la tige droite pour former «une petite botte»

Faire un 2ème chausson identique.

BON TRICOT !!!
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Merci Michelle pour cet échange.

 


