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DIMENSIONS
Pointure pour femme 5/6 (7/8-9/10)
Longueur de pied finie 9 (9½-10½)" [23 
(24-26.5) cm]

TENSION
32 m et 40 r = 4” [10 cm] au point jersey. 

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus 
petite taille. Si des changements sont 
nécessaires pour les tailles plus grandes, 
les instructions seront indiquées ainsi (). 
Les numéros de chaque taille sont donnés 
dans la même couleur dans tout le patron. 
Lorsqu’un seul numéro est donné en noir, il 
s’applique à toutes les tailles.

Monter souplement 60 m. Répartir les m 
sur 3 aig (20 m sur chaque aig). Joindre 
en tour, en plaçant un repère sur la 1re m. 
1re tour: *2 end. 2 env. Rép de * jsq la fin 
du tour. 
Rép dern tour de côtes (2 end. 2 env) sur 
2½” [6 cm].
Tric à l'end uni en tours jsq ce que l’ouv 
mesure 7” [18 cm], à partir du début.

Disposition des m du talon: 1re aig:  
10 end. Glisser 5 m suiv sur le début de la 
2e aig. 2e aig: Tric à l’end. 3e aig: Glisser 
5 premières m de la 3e aig sur le bout de 
la 2e aig. 15 end. Répartir 30 m de la 2e 
aig sur 2 aig et laisser en attente pour le 
cou-de-pied. 

Pour faire le talon: 1er r: (Env de l’ouv). 
Gl1env. Tric à l’env jsq la fin du r.
2e r: *Gl1. 1 end. Rép de * jsq la fin du r.
Rép 2 dern r sur 2½” [6 cm], en term avec 
un r sur l’env.  

Pour façonner le talon: 1er r: (End de 
l’ouv). Gl1. 16 end. Glend. 1 end. Tourner.
2e r: Gl1env. 5 env. 2 env-ens. 1 env. 
Tourner.
3e r: Gl1. 6 end. Glend. 1 end. Tourner.
4e r: Gl1env. 7 env. 2 env-ens. 1 env. 
Tourner.
5e r: Gl1. 8 end. Glend. 1 end. Tourner. 
6e r: Gl1env. 9 env. 2 env-ens. 1 env. 
Tourner.
7e r: Gl1. 10 end. Glend. 1 end. Tourner.
8e r: Gl1env. 11 env. 2 env-ens. 1 env. 
Tourner. 
9e r: Gl1. 12 end. Glend. 1 end. Tourner.
10e r: Gl1env. 13 env. 2 env-ens. 1 env. 
Tourner.
11e r: Gl1. 14 end. Glend. 1 end. Tourner.

FOURNITURES

Bernat Sox (1.75 oz/50 g; 210 vgs/192 m)
Tous aux planches (50008) 2 balles

Une paire d’aig U.S. 2 (2.75 mm) pointue au deux bouts ou la grosseur requise pour 
obtenir la tension. Repère.

2 end-ens = tricoter les 
2 prochaines mailles 
ensemble sur l’endroit
2 env-ens = tricoter les 
2 prochaines mailles 
ensemble sur l’envers
Aig = aiguille(s)
Approx = 
approximativement
Cont = continuer
Dern = dernier(ères)
End = endroit
Ens= ensemble

Env = envers
Gl1 = glisser la maille 
suivant sur l’endroit
Gl1env = glisser la maille 
suivante sur 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 arrière.
Jsq = jusqu’à

M = maille(s)
Ouv = ouvrage
R = rang(s)
Rel = relevé(es), relever
Rép = répétition(s)
Ss = surjet simple
Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Trav = travaillé(s), 
travailler
Tric = tricoter
Uni = uniformément

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

INTERMÉDIAIRE
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12e r: Gl1env. 15 env. 2 env-ens.
13e r: 7 end. Glend. 8 end. 16 m. 

Pour façonner le cou-de-pied: Avec 
l’end de l’ouv vers vous et la 1re aig, rel 
et tric à l’end 16 m sur le côté gauche du 
talon. Avec la 2e aig, 30 end. Avec la 3e aig, 
rel et tric à l’end 16 m sur le côté droit du 
talon et tric à l’end les 8 premières m du 
talon de la 1re aig. 78 m, sont maintenant 
réparties comme suit : 24 m sur la 1re aig, 
30 m sur la 2e aig et 24 m sur la 3e aig.
1er tour: 1re aig: Tric à l’end jsq 3 dern m. 
2 end-ens. 1 end. 2e aig: Trav en côtes jsq 
au bout de l’aig. 3e aig: 1 end. Ss. Tric à 
l’end jsq bout de l’aig.
2e tour: Tric à l’end. 
Rép ces 2 tours jsq 60 m, dans le tour, 
réparties comme suit : 15 m sur la 1re aig, 
30 m sur la 2e aig et 15 m sur la 3e aig.
Tric à l’end uni en tours, jsq ce que l’ouv 
mesure 4½ (5½-6)" [11.5 (14-15) cm], à 
partir des m rel du talon.

Note: Pour un ajustement parfait, trav 
approx 2” [5 cm] de moins que la longueur 
de pied désirée.  

Pour façonner le bout du pied: 1er tour: 
1re aig: Tric à l’end jsq 3 dern m. 2 end-
ens. 1 end. 2e aig: 1 end. Ss. Tric à l’end jsq 
3 dern m. 2 end-ens. 1 end. 3e aig: 1 end. 
Ss. Tric à l’end jsq bout de l’aig.
2e tour: Tric à l’end.
Rép ces 2 tours jsq 16 m. Tric à l’end les 
m de la 1re aig sur le bout de la 3e aig. 
Briser le fil, en laissant une longueur de 8”  
[20.5 cm]. Assembler 2 jeux de 8 m pour le 
bout du pied.


