
Découvrez les points de motifs du tricot 
Réchauff e jambs 

Fournitures
� RED HEART® « Super Saver® » : 

1 écheveau 400.
Art. E300 disponible en couleur 
solide – 7oz (198g), 364vgs 
(333m) ou multi-color ou 
moustache– 5oz (141g), 244vgs 
(223m) écheveau.

� Aiguilles à tricoter : 
5.5mm (US 9) 

� Aiguille à laine 

Beginner / Débutante / Novicecia 

Craft Yarn Council vous invite à « Discover Knit & Crochet » avec une series de 
cours amusant ou vous apprenez diff érentes techniques en créant un projet. Vous 
obtiendrez de l’aide personnelle et amicale de nos diff érents professeurs certifi é(e)s 
et vous ferez de nouveaux ami(e)s. Pour plus d’informations sur les cours « Craft Yarn 
Council’s Discover Knit & Crochet » ainsi que pour des conseils pratiques et des liens 
utiles, visitez :  www.cycdiscoverknitandcrochet.org 

Conseil de Laine Artisanale vous invite à Découvrez les cours de Tricot et Crochet avec 
une series de cours amusant ou vous apprenez diff érentes techniques en créant un projet. 
Vous obtiendrez de l’aide personnelle et amicale de nos diff érents professeurs certifi é(e)
s et vous ferez de nouveaux ami(e)s. Pour plus d’informations sur les cours Conseil de 
Laine Artisanale Découvrez les cours de Tricot et Crochet™ ainsi que pour des conseils 
pratiques et des liens utiles, visitez : WWW.DECOUVREZTRICOTETCROCHET.COM



Ces réchauffe jambes facile vous offre 
un projet simple pour pratiquer les 
côtes, les rangs endroit et les rangs 
envers ainsi que les augmentations. Le réchauffe 

jambes est façonné 
du au mailles 

augmentées. C’est plus 
facile d’augmenter au 

début du rang.

Abréviations
m  . . . . . . . . . . . . . . . maille(s)
mm  . . . . . . . . . . . . . millimètres

1er r d’augmentation : 1 endroit, augment 1 maille 
dans la maille suivante, tricoter à l’endroit jsq la fin du 
rang – 49 m.
2e r d’augmentation : 1 endroit, augment 1 maille dans 
la maille suivante, tricoter à l’envers jsq la fin du rang – 
50 m.
Travailler jsq ce que le morceau mesure du début 
127 mm (5") en fin avec un rang sur l’envers de 
l’ouvrage.
Répeter le 1er et le 2e rang d’augmentation – 52 m.
Travailler jsq ce que le morceau mesure du début 
190.5 mm (7½") en fin avec un rang sur l’envers de 
l’ouvrage.
Répeter le 1er et le 2e rang d’augmentation – 54 m.
Travailler jsq ce que le morceau mesure du début 
267 mm (10½") en fin avec un rang sur l’envers de 
l’ouvrage.
Continuer avec les côtes 1 endroit, 1 envers jsq ce que le 
morceau mesure du début 305 mm (12").
Rabattre en motif.

FINITION
Faire la coutures des côtés. Faufiler les bouts.

Instructions
Taille unique pour femme. 
Circonférence du bas : 31.75 cm (12½")
Circonférence du haut : 37 cm (14½")
Longueur : 30.5 cm (12")

TENSION : 15 mailles = 101.5 mm (4") ;  
20 rangs = 101.5 mm (4") en point jersey 
(tricoter à l’endroit sur l’endroit de l’ouvreage, tricoter 
à l’envers sur l’envers de l’ouvrage). VÉRIFIER VOTRE 
TENSION. Utiliser la grosseur d’aguille requise pour 
obtenir la tension.

Technique speciale
Augmenter 1 maille  = tricoter à l’endroit dans le 
devant et l’arrière de la boucle de la maille suivante.

HAUFFE JAMBES (en faire 2)
Monter 48 m.
Travailler en côtes 1 endroit, 1 envers jsq ce que le 
morceau mesure du début 38.1 mm (1½") en fin avec un 
rang sur l’envers de l’ouvrage.
Continuer en point jersey jsq ce que l’ouvrage mesure 
du début 76.2 mm (3") en fin avec un rang sur l’envers 
de l’ouvrage.

Conseil
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