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Ce patron est la traduction d'un patron original gratuit issu du site Black Sheep Wools:
Lien original: http://www.blacksheepwools.com/free-patterns 

Les notes perso, astuces ajoutées à ce patron sont de mon cru, libre à vous d'en tenir compte ou pas

Vous pouvez utiliser ce patron librement, merci de faire un lien vers le site 
créateur et diffuseur du patron original et le mien si vous publiez un article sur un blog, 

forum ou site ou quelque autre plateforme que ce soit par respect pour le travail fourni des deux parties.

Liens à mentionner:
www.blacksheepwools.com 
www.TiamatCreations.com

Vous n'êtes pas autoriser à vendre ce PDF ni son contenu. Ce PDF est mis à disposition 
gratuitement tout comme le patron original de Black sheep Wools, merci de respecter notre travail.

Pour toute questions relatives à ce PDF merci de me contacter soit par email:
tiamat.creations@gmail.com

Pour toute demande ou autre questions, techniques ou non, vous pouvez également me 
contacter ou consulter mon blog et ses archives.

Je réalise également des traductions à la demande, merci de vous rendre dans la boutique du blog 
pour en connaître les modalités.
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Taille unique

Si vous utilisez la référence de laine mentionnée ou une laine équivalente en grosseur 
vous obtiendrez une chaussette d'environ 10cm et 5,5cm de large

Fil: Phildar Charly coloris : écru et rouge
Largement moins d'une pelote de chaque couleur, vous pourrez donc en faire pas mal:)

1 marqueur

CROCHET N°3 / 3,5

NOTE PERSO     :   Vous pouvez également les réalisez en coton dans d'autres coloris, ou les faire à rayures etc...
Les suspendre dans le sapin avec une friandise dedans ou bien en faire 25 et faire ainsi un calendrier de l'avent...

Laissez parler votre imagination !

1dim = 1 diminution 1aug = 1augmentation  rg / rgs = rang / rangs
1ml = 1 maille en l'air 1mc = 1 maille coulée 1ms = 1 maille serrée

                              1demibr = 1 demi bride          1br = 1bride                            1dbr = 1double bride
                              1tbr = 1 triple bride                 
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Les explications sont données pour un modèles rouge et blanc, avec le talon et la pointe en blanc ainsi 
que la bordure, et le reste de la chaussette en rouge.

Rangs Mailles Explications

* * En blanc, faire une boucle magique

1 5 5ms dans la boucle

2 10 Placer votre marqueur, 1aug sur chaque maille

3 20 1aug sur chaque maille

4 à 11 20 En rouge, 1ms sur chaque maille

12 10 Nous allons maintenant former le talon, changer de couleur pour le blanc, 10ms 
+ 1ml pour tourner (on travail cette partie en aller-retour)

13 à 16 10 10ms + 1ml pour tourner

17 10 10ms, arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour coudre. Plier votre 
talon en deux et coudre bords à bords sur 5mailles.

18 22 On raccroche le fil rouge ( le talon par exemple) et on crochète tout autour (talon 
+ bas de chaussette) en placant a nouveau son marqueur sur la maille de début de 
rang.

19 à 27 22 1ms sur chaque maille

28 22 En blanc, 1ms sur chaque maille dans le brin arrière des mailles

29 22 1ms sur chaque maille, arrêter le travail.

FINITIONS     :  

En rouge, attacher votre fil dans le 29eme rang sur l'intérieur de la chaussette, puis faire une chaînette de 
25ml et 1mc dans la même maille que celle de départ.

NOTE PERSO     :   Vous pouvez faire une chaînette de fin plus ou moins longue en fonction de votre goût  
ou sauter cette étape si vous souhaitez faire un autre système d'attache.

Utilisez les coloris de votre choix pour décorer votre sapin ou votre maison !
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