les chaussettes Mountain Sunrise
12 novembre 2019 par grenouilletricote

Bonjour, les chaussettes Mountain Sunrise avec le froid c'est le moment de penser aux
chaussettes, j'en ai trouvé des simples à faire. Ces chaussettes viennent du site de Drops
Design. Un modèle agréable à faire surtout pour les débutantes dans les chaussettes. Il est vrai
que parfois on hésite à se lancer dans le tricot d'une chaussette par peur d'échouer. Là c'est un
modèle parfait pour se faire la main ou le pied ...

Vous trouverez sur ce lien toutes les explications par taille, je vous conseille de faire un
échantillon pour vérifier le nombre de mailles. J'aime beaucoup les couleurs, juste ce qu'il faut
pour avoir la forme rien qu'en les mettant. Sachez que la tige c'est la hauteur de la chaussette
qui couvre votre mollet.
Pour les tailles : 35/37 – 38/40 – 41/43.
Longueur de pied: environ 22 – 24 – 27 cm.
Hauteur tige: environ 16 cm.
Il y a 5 couleurs différentes donc il faut 6 pelotes en tout , en sachant que vous n'utiliserez pas
tout. Ces chaussettes sont réalisées avec des aiguilles n°4 doubles pointes ou des circulaires.
Ce qui est bien avec Drop's c'est que les explications sont en français et que si vous avez
quelques questions sur la façon de faire.
Il y a les vidéos que vous pouvez regarder comme vous voulez.

Voilà pour les chaussettes Mountain Sunrise.
Je vous mets un autre lien c'est le site ACB BABY.

Pour toutes les mamans ou futures mamans, ou pour les mamies ou futures mamies, les tatas,
les cousines ... Mais aussi pour les papys, ou les futurs papy, les tontons, les cousins ... Tous
les jours il y a des lots à gagner , il suffit de vous inscrire, de jouer et de croiser les doigts.
Bonne journée.
Crédit photo Drops Design

Explications
TAILLE: 35/37 – 38/40 – 41/43
Longueur de pied: environ 22 – 24 – 27 cm
Hauteur tige: environ 16 cm
FOURNITURES:
DROPS FABEL de Garnstudio (appartient au groupe de fils A)
100-100-100 g coloris 100, naturel
50-50-50 g coloris 111, moutarde
50-50-50 g coloris 110, rouille
50-50-50 g coloris 102, rose
50-50-50 g coloris 106, rouge
ÉCHANTILLON:
19 mailles en largeur et 25 rangs en hauteur, en jersey avec 2 fils = 10 x 10 cm.
AIGUILLES:
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4

La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm,
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez
avec des aiguilles plus fines
DIMINUTIONS TALON:
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter jusqu'à ce qu’il reste 5-5-6 mailles, glisser la maille suivante à
l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner l'ouvrage.
RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter jusqu'à ce qu’il reste 5-5-6 mailles, glisser la maille suivante à
l'envers, 1 maille envers, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner l'ouvrage.
RANG 3 (= sur l'endroit): Tricoter jusqu'à ce qu’il reste 4-4-5 mailles, glisser la maille suivante à
l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner l'ouvrage.
RANG 4 (= sur l'envers): Tricoter jusqu'à ce qu’il reste 4-4-5 mailles, glisser la maille suivante à
l'envers, 1 maille envers, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner l'ouvrage.
Continuer à diminuer ainsi avec 1 maille en moins avant chaque diminution jusqu'à ce qu'il reste
10-10-10 mailles.
CHAUSSETTES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE:
Se tricotent avec 2 fils et avec des rayures, en rond sur les aiguilles doubles pointes, et de haut en
bas à partir de la tige vers le talon. Tricoter ensuite le talon en allers et retours et terminer en rond
de nouveau.
CHAUSSETTES:
Monter 44-44-48 mailles sur les aiguilles doubles pointes 4 avec 1 fil moutarde + 1 fil naturel.
Tricoter 1 tour endroit. Continuer ensuite en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers). BIEN
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage mesure 8 cm,
continuer avec 1 fil rouille + 1 fil naturel, en côtes, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 16
cm. Continuer alors avec 1 fil rose + 1 fil naturel, tricoter 1 tour de côtes comme avant. Garder
maintenant les 18-18-22 premières mailles sur l’aiguille pour le talon (les 2 premières et les 2
dernières de ces mailles sont des mailles endroit) et glisser les 26-26-26 dernières mailles en
attente sur 1 arrêt de mailles (= dessus du pied). Tricoter les mailles du talon en jersey, en allers et
retours, pendant 5-5½-6 cm - en diminuant EN MÊME TEMPS au 1er rang 0-0-2 mailles à
intervalles réguliers = 18-18-20 mailles. Placer 1 marqueur - maintenant mesurer à partir d'ici!
Diminuer ensuite pour le talon – voir DIMINUTIONS TALON!
Après les diminutions du talon, relever 10-10-11 mailles de chaque côté du talon - NOTE: bien
veiller à relever les mailles autour d’une maille complète (autour des 2 brins de la maille) et
reprendre les 26-26-26 mailles de l'arrêt de mailles = 56-56-58 mailles. Placer 1 marqueur de
chaque côté des 26-26-26 mailles du dessus du pied et placer 1 autre fil marqueur au milieu du
dessus du pied pour les mesures des rayures. Tricoter ensuite les mailles du dessus du pied en
côtes et les autres mailles en jersey - EN MÊME TEMPS, diminuer de chaque côté ainsi: Tricoter
ensemble torse à l’endroit les 2 dernières mailles avant les mailles du dessus du pied (c'est-à-dire
dans le brin arrière au lieu du brin avant), tricoter ensemble à à l'endroit les 2 premières mailles
après les mailles du dessus du pied. Diminuer ainsi 10-8-7 fois tous les 2 tours = 36-40-44 mailles.
Tricoter les 26-26-26 mailles du dessus du pied en côtes et les 10-14-18 mailles du dessous du
pied en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 8 cm depuis le fil marqueur du dessus du pied.
Continuer avec 1 fil rouge + 1 fil naturel comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-20-22
cm depuis le marqueur du talon (= il reste encore 4-4-5 cm). Continuer avec 2 fils rouge et placer 1
marqueur de chaque côté, espacés de 18-20-22 mailles pour le dessus et le dessous du pied.
Tricoter ensuite en jersey en même temps, en diminuant EN MÊME TEMPS pour la pointe de
chaque côté des 2 marqueurs.
Diminuer ainsi quand il reste 3 mailles avant le marqueur: Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit,
2 mailles endroit (le marqueur est au milieu de ces mailles), 2 mailles ensemble torse à l'endroit.
Diminuer ainsi de chaque côté 3-3-4 fois au total tous les 2 tours et 3-4-4 fois tous les tours = il
reste 12-12-12 mailles. Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2.
Couper le fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et sécuriser.

Tricoter l'autre chaussette de la même façon.

