Modèle Chausson 1
Monter 42 m., aig. n° 2,5
Tric en côtes 1/1 pendant 7 cm
Laisser en attente 16 m. de ch.côté et cont. sur les 10 m. centrales en augm.1m. à droite.
Commencer et terminer par 2m. end. pendant 2cm
Laisser en attente.
Reprendre les 16 m. d'un côté, relever 8 m. sur le côté
du dessus, reprendre les 11 m.centrales, relever 8 m.
sur l'autre côté du dessus et reprendre les 16 m.
de l'autre côté. On obtient 59 m.
Cont. en pt. mousse pendant 2cm
Tric. ensuite sur les 11 m. centrales en prenant ens.
à ch. fin de rg la dernière de ces m. et la 1ère m. en attente
Quand il reste 6 m. de ch. côté, rab.
Finitions :
Faire la couture de l'arrière et celle du talon
Modèle Chausson 2
Monter 3 m., aig. n° 2,5
Tric 2 rgs au pt mousse
Continuer à tric au pt mousse et augmenter
de chaque côté tous les 2rgs, 3 x 1m. On obtient 9 m.
Continuer à tric au point mousse pendant 7 cm
Monter alors 23 m. sur l'end. de l'ouvrage en début de rg
Tric ces m. au pt mousse + les 9 m. centrales
Monter en suivant 23 autres m. On obtient alors 55m.
Tric. 11 rgs de plus au pt mousse
Continuer à tricoter en jersey end. comme suit:
1er rg : tric 31 m., tric. 1 diminution simple
(1glissée,1m. end, la glissée par dessus la m.end)
*retourner l'ouvrage, tric. 8 m. env., tric. 2 m. ensemble à l'env.
retourner l'ouvrage tric. 8 m. end. , tric 1 diminution simple*
Répéter de * à * 8,5 fois de plus
Retourner l'ouvrage, tric les 9m. centrales et les 13 m.
du côté gauche.
Sur l'env. tric 1 rg à l'env sur toutes les m.
Tric 6 rgs de plus en jersey end.
Tric 10 rgs en cote 1x1
Rabattre souplement
Coudre l’arrière et les cotés de la semelle

