
Salt water

 Tailles

Niveau 

Intermédiaire 

Laine

• Growing ashes ( couleur 1 ) 80m 
• Silver ( couleur 2 ) 320m

Shop Etsy : mon petit rêve 
 @monpetitreve_michaela
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Matériel

Aiguilles circulaires n°3,
1 Aiguilles auxilliaire
2 Anneaux marqueurs

Échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l’échantillon. 

30 mailles
X

          40 rangs 
           

En jersey endroit 

Techniques :

Montage élastique: méthode norvégienne Jersey / jersey torse

Torsade: 4 mailles sur 6 rangs sur fond envers

 Finitions: remaillage point Kitchener

Abréviations:

M = maille
GGT = glisser glisser tricoter
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4ECG = glisser 2m sur l’aig auxiliaire placée devant le travail, tricoter 2m end, puis à 
l’end les 2 mailles de l’aig auxiliaire 

MONTAGE ET CÔTES
Avec la technique du montage norvégien (ce qui donnera de l’élasticité) monter S60/M64/
L68 mailles.

Fermer en rond.

Tricoter ensuite 12 rangs soit 3cm ) en côtes 1x1.

Faire un rang en jersey et changer de fil.

JAMBE
Avec la couleur n°2 ( silver ) commencer la jambe de la chaussette en Jersey.
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Sur la première chaussettes placer un marqueur entre la 34 eme mailles et la 35 eme et 
entre la 38eme  et la 39 eme
 Et sur la 2nd  chaussette entre la 51 eme et 52 et  la 56 et 57 eme 

M

Sur la première chaussette placer le marqueur entre la 36  et 37 eme mailles  et entre la 40 
et 41 eme 
Pour la seconde chaussettes placer le marqueur entre la 55 et 56 eme et entre la 59 et 60 
eme 

L 

Pour la première chaussettes les placer entre la 40 ème maille et la 41 ème maille et entre 
la 46 ème et 47 ème maille
pour le 2nd chaussette entre la 64 ème et 65 ème et le second marqueur entre la 70 ème et 
71 ème maille.

Afin d’avoir 4 mailles de chaque côté de la torsade et qu’elle soit placée au même endroit 
sur la paire de chaussettes ,suivre l’explication de la torsade et tricoter le reste en jersey 
endroit.

TORSADE

Tour 1:                          Tour 1 2 3 4 6
Tour 2:   Tricoter la première et dernière maille entre les marqueurs.
Tour 3:    À l’envers ( M1 et M6 ). Tricoter les 4 mailles centrales à l’endroit . 
Tour 4: ( M2,3,4,5 )
Tour 5: 4ECG ( sauf M1 et M6 )
Tour 6: Comme les tours 1 à 4
Tricoter ainsi pendant 10 cm (soit 40 rangs)
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DOS DU TALON

Il s’effectue en aller-retour sur la moitié des mailles, S30/M32/L34 mailles  en utilisant la 
couleur 1 glowing ashes.

Rang 1: 1 maille glissée, 1 maille endroit.
Rang 2: glisser la première maille et tricoter le reste du rang à l’envers.

Répéter ces 2 rangs S15/M16/L17 fois ( soit S30/M32/L34 rangs ).

Le rang suivant : 1 maille glissée, S18/M198./L21 mailles à l’endroit, GGT, 1 maille à 
l’endroit.

Tourner.

Le rang suivant: 1 maille glissée, 11 mailles envers,2 mailles ensembles à l’envers, 1 maille 
envers.

Tourner.

Rang 1: 1 maille glissée, tricoter à l’endroit jusqu’à 1 maille avant l’écart, GGT, 1 maille à 
l’endroit.
Rang 2: 1 maille glissée, tricoter à l’envers jusqu’à 1 maille avant l’écart, 2 mailles 
ensemble à l’envers, 1 maille envers.

Répéter les rangs 1 et 2 jusqu’à ce que toutes les mailles soit tricotées.

Avec la couleur n°2 silver, relever et tricoter S15/M16/L17 mailles sur le côté du talon.
Poursuivre avec les mailles du dessus du pied tout en continuant les torsades.
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Relever et tricoter S15/M16/L17 mailles sur le second côté du talon, tricoter les mailles 
suivantes et celles du dessus du pied

Rang 1: 1 maille endroit, GGT, tricoter jusqu’au 3 dernières mailles, 2 mailles ensembles à 
l’endroit, 1 maille endroit, tricoter le dessus du pied (torsades).
Rang 2: tricoter sans diminutions.

 Répéter ces 2 tours jusqu’à obtenir S30/M32 /L34 mailles sur l’aiguille du talon ( 53 
tours). ( Il y a S60/M64/L68 mailles. )

Pied 

Tricoter à l’endroit jusqu’à obtenir S19/M20/L21 cm total de longueur du pied.
Avec la couleur n°1 glowing ashes répéter le tour suivant jusqu’à obtenir 24 mailles au 
total. 

1 maille endroit, GGT, tricoter à l’endroit jusqu’au 3 dernières mailles, 2 mailles ensemble 
à l’endroit, 1 maille à l’endroit.

BOUT DE PIED

Fermer avec un remaillage : point kitchener
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