Tricoter ses chaussettes : toutes les
techniques
Malgré toute l’attention portée à cet ouvrage, des coquilles se sont glissées.
Pour que nos lecteurs puissent avoir accès à l’information la plus juste,
nous corrigeons les points qui nous sont remontés à chaque nouvelle
impression.
Vous retrouverez ci-dessous l’intégralité des corrections apportées.
Correctifs du premier tirage (janvier 2021).
PAGES CORRECTIFS
2. Maintenez vos deux aiguilles collées l’une à l’autre dans votre main gauche. Les
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pointes sont dirigées vers la droite et l’aiguille avec la boucle placée en haut.
La numérotation des images est modifiée.
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8. Le montage est terminé ! Tricotez maintenant directement en rond et commencez
à former la pointe de la chaussette selon les instructions données par le patron.
Pointe de la chaussette gauche
Tour 1
Dessus du pied : 1 m. end., GGT, m. end. jusqu’à 3 m. de la fin de l’aig., 2 m. ens.,
1 m. end.
Dessous du pied : idem.
Tour 2
Dessus du pied : m. end., GGT, m. end. jusqu’à 3 m. de la fin de l’aig., 2 m. ens., 1
m. end.
Dessous du pied : 1 m. end., GGT, m. end. jusqu’à la fin de l’aig.
Par ailleurs, ce type de talon est ergonomique : il tient bien au pied et la chaussette
n’a pas tendance à glisser dans la chaussure.
Pour tous les types de côtes
Nouvelle image qui remplace la précédente.

Renforcer le talon
Il est possible de renforcer le talon avec des fils spéciaux (comme le fil Fersenwolle
de la marque Lang que nous avons évoqué dans le chapitre 6, Choisir sa laine, page
25), à employer pour tous les types de talons. Vous pouvez aussi utiliser la
technique du talon renforcé à gousset (page 54) ou tisser à l’aiguille un fil sur
l’envers du talon, dans l’autre sens des mailles tricotées, comme vous pouvez le voir
sur la photo.
Diminutions du gousset
Tour 1
Aig. 1 : tricotez le motif selon votre diagramme.
Tricotez ainsi jusqu’à ce que la chaussette mesure 4,5/5 cm de moins que la
longueur du pied (depuis le rang de montage). Changez pour C5, ne coupez pas C2.
Tricotez 28/32 mailles, placez votre nouveau marqueur de début de rang et
commencez à tricoter votre motif ; cela vous évitera d’avoir un décalage dans votre
dentelle pour la taille 56.
Ce que j’aime dans le tricot, outre les merveilleuses réalisations que j’ai pu réaliser
et collectionner ces dernières années ? Les rencontres et la magie qui irriguent le
monde de cet art du fil ! L’aboutissement de ce projet de livre en est la parfaite
incarnation.

