Une paire de bas pratique avec un
design classique et unisexe qui va
rehausser la beauté de la laine teinte à la
main sans être trop simple ou ennuyeux
à tricoter
Le patron se fait avec la méthode du
magic-loop avec les aiguilles circulaires.
C’est une bonne initiation à la technique
du bas commençant par le bout du pied
avec le talon rajouté

MOJAVE
(mo-HAH-vee)
Bas débutant par le bout des
orteils avec
Talon Rajouté

info@artfil.ca
www.artfil.ca

© 2019, ARTFIL Yarn

1

MATERIELS
• CP – 1 écheveau de BELLE par ARTFIL, col. Mojave (80%
Merino SW/ 20% Nylon; 354 m 100 g. ou environ 250350m de laine fingering (peut varier selon grandeur du
bas )
•CC – environ. 100m de la même grosseur de laine dans
une couleur contrastante, le modèle est fait avec la
BELLE de ARTFIL, col. Fjord
• US 1.5 (2.50 mm) 32”-40” aiguille circulaire ou
grandeur différente pour arriver à l’échantillon demandé
• Aiguille à tapisserie
• Bout de laine (scrap) dans une couleur contrastante
• Marqueurs(s) - optionnel
Liens Utiles
Judy’s Magic Cast-On (photo tutorial)
http://knitty.com/ISSUEspring06/FEATmagiccasto
n.html
Increases M1L and M1R (video tutorial)
https://www.youtube.com/watch?v=nkOwLvcG7m8
Afterthought heel (photo tutorial)
https://www.dummies.com/crafts/knitting/knitti
ng-projects/how-to-knit-an-afterthought-heel/
Kitchener stitch/grafting (video tutorial)
https://www.youtube.com/watch?v=W7i5JwEReW0

Grandeurs
P(M, L) circonférence du pied
Petit 6.5"/16.5cm non étiré, 8"/20.25cm étiré
Medium 8"/20.25cm non étiré, 10"/25.5cm étiré
Large 9"/22.75cm non étiré, 11"/28cm étiré
Échantillon
28 mailles et 32 rang par 4"/10 cm
Jersey endroit tricoté en rond
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GLOSSAIRE
CP – Couleur Principale
CC – Couleur Contrastante
m.end. – maille endroit
m.env.- maille Envers
2m.ens – Tricoter 2 mailles
ensemble endroit
GGT- glisse (comme si on la tricot
endroit), glisse (comme si on la
tricot endroit) , ensuite les
remettre sur l’aiguille de gauche
et les tricoter ensemble
-augmentation intercalaire
gauche
– augmentation intercalaire
droite
pm – Placer marqueur
gm – glisser marqueur

Instructions (en faire 2)
En utilisant la technique de Judy’s magic Cast-On ou votre montage préféré, monter en CC (couleur
contraste) 24 (28, 28) mailles, placer 12(14, 14) sur chaque broche. Vous pouvez placer un marqueur
pour indiquer le début de votre rang
Tricoter un rang endroit pour solidifier le rang de montage
Bout de pied
Rang 1: *1 m. endroit, 1 augmentation intercalaire gauche, tricoter endroit jusqu’à une maille avant la fin
de la 1ère broche, 1 augmentation intercalaire droite, 1 maille endroit*; répéter * sur l’autre aiguille ( 4
augmentations)
Rang 2: tricoter tout le rang endroit.
Répéter rang 1 et 2 jusqu’à ce que vous obteniez
56 (60, 64) mailles.
Couper CC, rejoindre CP (couleur principale)

Pied
Les mailles de la première aiguille seront le
dessus du pied et les mailles de la 2e aiguille
seront le dessous du pied.
Rang 3: tricoter tout le rang à l’endroit
Rang 4: Tricoter 1, (2,3) maille endroit, [1 maille
envers, 4 mailles endroit]x5, 1 (2,3) maille
endroit, tricoter endroit jusqu’à la fin du rang
Répéter le rang 3 et 4 jusqu’à ce que le pied
mesure 15.5(17.0, 18,5) cm (5.5”, 6”, 6.5”)
depuis le début de la couleur principale.
Le prochain rang est le rang de placement du
talon rajouté: tricoter les mailles de la 1ère
aiguille, puis rajouté un bout de laine de couleur
contrastante ( scrap) et tricoter les mailles de la
2e aiguilles. Remettre ( glisser ) les mailles
tricotées avec la laine de couleur contrastante
sur l’aiguille de gauche et ensuite les tricoter de
nouveau avec la couleur principale.
Jambe
Rang 5: *1 (2,3) maille endroit, [1 maille envers,
4 mailles endroit]x5, 1 maille endroit(2,3),
répéter * pour la 2e aiguille.
Round 6: tricoter tout le rang endroit.
Répéter rangs 5 et 6 jusqu’à ce que la jambe
mesure 15.5(17.0, 18,5) cm (5.5”, 6”, 6.5”)
depuis la laine de couleur contrastante( scrap)
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Haut de la jambe
Couper la couleur principale CP et joindre la couleur contrastante CC,
Grandeur Petit Seulement:
1 maille endroit, 1 augmentation intercalaire gauche, tricoter endroit jusqu’à la fin de la 1ère aiguille,
1 maille endroit, 1 augmentation intercalaire droite, tricoter endroit jusqu’à la fin de la 2e aiguille
Grandeur Medium et Large : tricoter tout le rang endroit.
Round 7: côtes 2/2, *2 mailles endroits, 2 mailles envers*
Répéter jusqu’à ce que les côtes mesurent 2” (5 cm), ou la longueur désirée. Rabattre
souplement ( méthode élastique )
Talon rajouté
Avec le bout du pied pointant vers le bas, et travaillant de la droite vers la gauche, relever le brin droit de
chaque mailles qui se trouvent juste en dessous de la laine contrastante ( scrap). Retourner le travail , le
bout du pied pointe maintenant vers le haut, et travaillant de la droite vers la gauche, relever le brin droit
de chaque mailles qui se trouvent juste en dessous de la laine contrastante ( scrap). Vous devriez avoir 28
(30, 32) mailles sur chaque aiguilles ou 56 (60, 64) mailles total.
Couper et tirer sur le fil contrastant ( scrap ) pour maintenant tricoter en rond à nouveau.
Rang de mise en place: Joindre la couleur contrastante CC, relever le brin droit en dessous de la première
maille et la tricoter (1 augmentation), tricoter jusqu’à la fin de la première broche , relever et tricoter 1
maille après la dernière maille.
Répéter sur la 2e broche
Les 4 augmentations (mailles relevées et tricotées) vont combler l’espace entre les aiguilles
Rang1: tricoter tout le rang endroit.
Rang 2: *1 maille endroit, GGT (deminution à gauche), tricoter jusqu’à 3 mailles avant la fin de la 1ère
aiguille, tricoter 2 mailles ensemble, tricoter 1 mailles endroit; répéter * sur la 2e aiguille.
Répéter les rangs 1 et 2 jusqu’à ce que vous obteniez 24 mailles au total. Couper le fil en laissant 25 cm
(10”) de fil.
Assurez-vous d’avoir le même nombre de maille sur chaque aiguille.
Finir avec la méthode de remaillage ( grafting)
Finition
Entrer les fils.
Profitez de vos Bas Mojave.
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