Patron générique de bas tricoté à partir de la jambe
(avec 2 aiguilles circulaires)
MONTAGE DES MAILLES:
Avec la grosseur d’aiguilles indiquées sur votre balle de laine monter (40, 44, 44, 48, 56, 64, 72, 80)
mailles. Pour avoir une bonne élasticité, il est préférable d’utiliser le montage continental des mailles.
Veuillez vous référez à ma vidéo d’instruction : http://www.youtube.com/watch?v=fb79jNOI3MI. La
moitié des mailles seront sur une aiguille et l’autre moitié sur l’autre aiguille. Joindre en rond en vous
assurant de ne pas tourner les mailles.
HAUT DE LA JAMBE:
Vous pouvez tricoter en côtes 1/1 ou 2/2. Tricoter environ (10, 11, 11 12, 14, 16, 18, 20) rangs.
JAMBE:
Vous pouvez continuer à tricoter en côtes 2/2 ou 3/1. Si vous désirez tricoter un motif, assurez-vous que le
patron du motif corresponde au nombre total des mailles que vous avez. Pour des bas cours, tricoter
environ (30, 33, 33, 36, 42, 48, 54, 60) rangs; pour des bas longs, tricoter environ (40, 44, 44, 48, 56, 64,
72, 80) rangs OU pour le nombre de rangs requis du motif que vous aurez choisi.
TALON À RANGS RACCOURCIS:
Pour confectionner le talon à rangs raccourcis, veuillez vous référez à ma vidéo d’instruction :
http://www.youtube.com/watch?v=XceOFE95gBU. Ce genre de talon fonctionne pour n’importe quel
nombre de mailles.
PIED:
Vous pouvez tricoter le pied en jersey (tout à l’endroit) ou continuer le motif que vous avez choisi.
Tricoter le pied jusqu’à ce qu’il mesure 4cm de moins que la longueur totale de votre pied, environ (40,
44, 44, 48, 56, 64, 72, 80) rangs OU pour le nombre de rangs requis du motif que vous aurez choisi
BOUT DE PIED:
Rang 1: 1 maille endroit, 1 diminution droite (2 mailles endroit ensembles), tricoter à l’endroit et arrêtez
avant les 3 dernières mailles, 1 diminution gauche (1 maille glissée à l’endroit, 1 maille glissée à l’envers,
les tricoter ensemble) 1 maille endroit. Faites la même chose pour la deuxième aiguille.
Rang 2: Tricoter les mailles à l’endroit sans aucune diminution.
Répéter ces 2 rangs jusqu’à ce qu’il ne reste que (10, 12, 12, 14, 14, 14, 16, 18) mailles sur chaque
aiguille. Fermer le bout du pied en utilisant la technique du remaillage (« grafting » ou point
« kitchener »). Voir la vidéo d’instruction ici : http://www.youtube.com/watch?v=Co9JKDeCqz8
Faites le deuxième bas et le tour est joué!

Patron générique de bas tricoté à partir du bout de pied
(avec 2 aiguilles circulaires)
MONTAGE DES MAILLES :
Avec la grosseur d’aiguilles indiquées sur votre balle de laine, monter (20, 24, 24, 28, 28, 28, 32, 36)
mailles en utilisant la technique du montage des mailles magique de Judy Becker :
http://www.youtube.com/watch?v=yt-fmrcx_68; vous aurez (10, 12, 12, 14, 14, 14, 16, 18) mailles sur
chaque aiguille. Augmenter les mailles comme dans la vidéo jusqu’à ce que vous ayez (40, 44, 44, 48, 56,
64, 72, 80) mailles au total. La moitié des mailles seront sur une aiguille et l’autre moitié sur l’autre
aiguille.
PIED:
Si vous désirez tricoter un motif, vous le commencez ici. Cependant, assurez-vous que le patron du motif
corresponde au nombre de mailles que vous avez. Tricoter le pied jusqu’à ce qu’il mesure 4cm de moins
que la longueur totale de votre pied, environ (40, 44, 44, 48, 56, 64, 72, 80) rangs OU pour le nombre de
rangs requis du motif que vous aurez choisi.
TALON À RANGS RACCOURCIS:
Pour confectionner le talon à rangs raccourcis, veuillez vous référez à ma vidéo d’instruction :
http://www.youtube.com/watch?v=XceOFE95gBU. Ce genre de talon fonctionne pour n’importe quel
nombre de mailles.
JAMBE:
Vous pouvez tricoter la jambe en côtes 2/2 ou 3/1 OU continuer le motif que vous avez choisi. Pour des
bas cours, tricoter environ (30, 33, 33, 36, 42, 48, 54, 60) rangs; pour des bas longs, tricoter environ (40,
44, 44, 48, 56, 64, 72, 80) rangs OU pour le nombre de rangs requis du motif que vous aurez choisi.
HAUT DE LA JAMBE:
Vous pouvez tricoter en côtes 1/1 ou 2/2. Tricoter environ (10, 11, 11 12, 14, 16, 18, 20) rangs.
RABATTRE LES MAILLES :
Pour rabattre les mailles, je vous suggère d’utiliser la méthode élastique, ce sera plus confortable pour la
jambe. Voir ma vidéo d’instruction ici : http://www.youtube.com/watch?v=xMcvNol_yFQ.
Faites le deuxième bas et le tour est joué!

