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Pantoufles grain de blé

INSTRUCTIONS

Revers du “poignet” du pied
Monter 45 mailles.
Sur 2 aiguilles, faire 2 tours à l’endroit (en foncé).
Rang 3: avec la laine pâle tricoter *1 maille à l’endroit, piquer
ensuite sous la 2e maille répéter de * jusqu’à* et finir par 1
maille à l’endroit.
Rang 4: à l’endroit avec la laine pâle.
Rang 5: avec la laine foncée, * piquer sous la 1ère maille,
puis tricoter 1 maille à l’endroit, * ; répéter de * jusqu’à *.
Rang 6: à l’endroit avec la laine foncée.
Recommencer les 3e, 4e, 5e, 6e, rangs, puis le 3e rang.
Ensuite tricoter à nouveau le 4e rang, en divisant les mailles
sur 4 aiguilles et ajouter 3 mailles en les répartissant (finir
avec 48 mailles).

“Poignet” du pied
En prenant soin de mettre le motif envers sur soi, tricoter
20 rangs en côtes 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’envers,
avec la laine pâle.

Laine: Laine 4 brins Knitting Worsted, 2 couleurs
Aiguilles: Jeu de 5 aiguilles #9 (5,5 mm)

Technique pour piquer une maille: Voir la technique de tricot
sur aiguille “maille double” sur le site à l’adresse:

http://www.trieris.com/cfsj/artisan/ar-tech-tricotaig_av_maill.html
dans la section Les mailles travaillées.
Technique du grafting: Voir la technique de tricot sur aiguille
“maille double” sur le site à l’adresse:

http://www.trieris.com/cfsj/artisan/ar-tech-tricotaig_te_graft.html

Dessus du pied
Centrer 11 mailles.
Rang 1: Laine pâle, 2 mailles à l’endroit, * 1 maille piquée
sous la maille suivante, 1 maille à l’endroit,*. Répéter de *
jusqu’à * et finir par 2 mailles à l’endroit.
Rang 2: tout à l’endroit., laine pâle.
Rang 3: *1 maille à l’endroit, 1 maille piquée * . Répéter de *
jusqu’à* et finir par 1 maille à l’endroit (laine foncée).
Rang 4: tout à l’endroit, laine foncée.
Répéter les 1er, 2e, 3e et 4e rangs jusqu’à ce que l’on
obtienne de 9 à 11 motifs, avec la laine foncée. Finir par le
1er rang, avec la laine pâle. (On compte les motifs en laine
foncée)
Relever les mailles sur le côté pour avoir en tout 80 ou 90
mailles, si on fait 11 motifs. (11 motifs donnent une grandeur
plus grande)
Tricoter 1 rang à l’endroit, laine foncée.
Tricoter 4 rangs à l’envers, laine foncée.
Tricoter 4 rangs à l’endroit, laine pâle.
Tricoter 1 rang à l’endroit, laine foncée.
Tricoter 4 rangs à l’envers, laine foncée.

Semelle
11 mailles sur l’avant, 11 mailles en arrière, 29 mailles de
chaque côté, ou plus. (ici moi je double la laine pour une
plus longue durée)
Tricoter 10 mailles à l’endroit et la 11e maille avec 1 maille
de côté.
Retourner et tricoter à nouveau 10 mailles à l’endroit et la
11e maille avec 1 maille de côté.
Retourner et continuer de la même manière jusqu’à ce que
toutes les mailles des côtés soient épuisées.
Fermer le tricot en utilisant la technique du grafting avec une
aiguille à laine.


