
Dites au revoir aux blocages au tricot

DIMENSIONS
Approx 14" [35.5 cm] de 
circonférence.

TENSION
14 m et 18 tours = 4" [10 cm] 
en point jersey.

FACILE

FOURNITURES

Bernat® Sparkle Fur™ (1.75 oz/50 g; 24 vgs/22 m)
Couleur Principale (CP) Époque (87008) 6 balles

Un jeu de quatre aig grandeur U.S. 9 (5.5 mm) pointue au deux bouts ou la grosseur 
requise pour obtenir la tension. Marqueur de maille. Aiguille à laine. Ruban ½" [1 cm] 
de largeur, 6" [15 cm] de long.

INSTRUCTIONS
Note: Le bas est trav pour permettre le côté pelucher  
d’être plus visible. Le rebord, la jambe et le talon sont 
tricotés avec l’env de l’ouv vers vous, puis le bas est 
tourner sur l’endroit et le restant et trav avec l’end de 
l’ouv vers vous.

Rebord: Montetr 48 m. Répartir sur 3 aig. Pr dans 1re m 
et joindre en rond. 
1er, 3e et 5e tours: Tric à l’env.
2e et 4e tours: Tric à l’end.

Jambe: Cont à chaque tour  tric à l’end jsq ce que le bas 
mesure du début approx 10" [25.5 cm].

Le talon: Glisser les 12 dern m de la 3e aig et les 12 
1res m de la 1re aig sur une aig pour le talon en ayant 
le repère au centre. Placer les 24 m rest sur 2 aig pour le 
cou-du-pied. Briser le fil. Cont sur le talon comme suit:
1er r: (End de l’ouv). Tric à l’end.
2e r: Tric à l’env. Rép els 2 dern r 9 fois de plus, puis le 
1er r 1 fois de plus.

Pour façonner le talon:  1er r: 12 env. 2 env-ens. 1 env. 
Tourner. 
2e r: Gl1end. 5 end. Glend. 1 end. Tourner. 
3e r: Gl1env. 6 env. 2 env-ens. 1 env. Tourner.
4e r: Gl1end. 7 end. Glend. 1 end. Tourner. 
5e r: Gl1env. 8 env. 2 env-ens. 1 env. Tourner.
6e r: Gl1end. 9 end. Glend.  1 end. Tourner.
7e r: Gl1env. 10 env. 2 env-ens. 1 env. Tourner. 
8e r: Gl1end. 11 end. Glend. 1 end. Tourner.
9e r: Gl1env. 12 env. 2 env-ens. Tourner.
10e r: Gl1end. 12 end. Glend. 14 m du talon. Tourner le 
bas sur l’endroit pour que le côté env deviant l’end de 
l’ouv. 

Cou-du-pied: Avec l’end de l’ouv et la 1re aig, rel et tric 
à l’end 10 m sur le côté gauche du talon. Avec la 2e aig,  
24 env du cou-du-pied. Avec la 3e aig, rel et tric à l’end 
10 m sur le côté droit du talon. Tric à l’env les 7 1res m 
du talon sur le bout de la 3e aig. Glisser les 7 m rest du 
talon sur le début de la 1re aig. 58 m maintenant réparti 
comme suit: 17 m sur la 1re aig, 24 m sur la 2e aig et 17 
m sur la 3e aig.

Cont à trav en tours comme suit:
1er tour: 1re aig: Tric à l’env jsq 3 dern m. 2 env-ens. 1 
env. 2e aig: Tric à l’env. 3e aig: 1 env. 2 env-ens. Tric à 
l’env jsq la fin de l’aig. 
2e tour: Tric à l’env.
Rép les 2 dern tours jsq 48 m rest. Répartir comme suit: 
12 m sur la 1re aig, 24 m sur la 2e aig et 12 m sur la 3e 
aig. Tric à l’env jsq ce que le pied mesure approx 6" [15 
cm] à partir du tour relevé.

Pour façonner le bout du pied:
1er tour: 1re aig: Tric à l’env jsq 3 dern m. 2 env-ens. 1 
env. 2e aig: 1 env. 2 env-ens. Tric à l’env jsq 3 dern m. 2 
env-ens. 1 env. 3e aig: 1 env. 2 env-ens. 
Tric à l’env jsq la fin de l’aig.
2e tour: Tric à l’env.
tRép les 2 dern tour jsq 24 m rest. Rép le 1er tour 
seulement jsq 12 m rest. Tric à l’env les m de la 1re 
aig sur la 3e aig. Avec l’env de l’ouv vers vous faire le 
grafting de 2 ensembles de 6 m ens pour le bout du 
pied.

Boucle pour suspendre: Plier le ruban en deux. 
Coudre sur l’arrière du bas.

Approx = approximatif
Com = commencer
Cont = continuer
End de l’ouv = endroit de 
l’ouvrage 
Ens = ensemble
Env de l’ouv = envers de 
l’ouvrage
Gl1end = glisser la maille 
suivante à l’endroit 

Gl1env = glisser la maille 
suivante à l’envers
Glend = glisser les 2 mailles 
suivantes à l’endroit une à la 
fois. Les replacer sur l’aiguille 
de la main gauche puis les 
tricoter ensemble dans les 
boucles arrières
M = maille(s)
Pr = placer repère

Rép = répeter
Rest = restant
Tric à l’end = tricoter à 
l’endroit
Tric à l’env = tricoter à 
l’envers
2 env-ens = tricoter 
à l’envers les 2 mailles 
suivantes ensemble 

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
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