
Baby booties

(explications tricot circulaire sur 5 aiguilles)           

Jambe et        cheville�     :
Sur aig. 2,75 m m � :
Monter 36 ms en montage bonneterie avec la couleur A
1er rang�: tricoter ttes les mailles endroit à l’endroit en les prenant par l’arrière
(le montage bonneterie les a placées torses sur l’aiguille) et glisser
ttes les mailles envers en passant le fil devant l’ouvrage.
2e rang�: tricoter ttes les mailles envers et glisser les mailles endroit en passant le fil derrière l’ouvrage.
Changer de couleur
3e rg�: tric. ttes le mailles endroit, glisser les mailles envers
4e rg�: cf 2e rang
Passer aux aig. 3,25 mm et tricoter 22 rgs en côtes 1/1
Passer aux aig. 3 mm et tricoter 5 rgs de jersey endroit

Formation        du dessus-de-pied�     :
24 mailles endroit, tourner, 12 mailles envers. Vous avez 12 mailles actives et 12 mailles en attente de part et d’autre.
Sur les 12 mailles actives tricoter 12 rangs de jersey.  Casser et rentrer le fil.

Tour du        pied �     :
Attacher un fil sous la 12eme maille en attente du côté gauche et ramasser 12 mailles le long du dessus de pied. Arrivé
aux mailles de l’extrémité du dessus de pied,  continuer en les tricotant et faire une augmentation au milieu pour obtenir
13 mailles. Ramasser 13 mailles le long du dessus de pied pour fermer la circonférence. Casser et attacher le fil.

Répartir les mailles sur les 4 aiguilles comme suit en respectant le milieu devant (bout de pied) �:
Talon�: 11 mailles - Cotés�: 20 mailles -  Bout de pied�: 11 mailles.

Reprendre le début de rang à la 6eme maille du talon. Attacher le fil de couleur A et poursuivre avec la bande en
jacquard.

Après le dernier rang couper le fil A et rentrer. Faire encore un tour complet puis passer sur aiguilles 2,5mm.
Tricoter un tour complet en faisant une diminution simple à chaque changement d’aiguille   58 mailles
Le début du rang suivant est au milieu du talon. Glisser une maille sur deux en tricotant jusqu’à la fin du talon et
tourner l’ouvrage.

Semelle    � :
Tricoter la semelle en jersey sur les 9 mailles du talon, en incorporant une maille des côtés à chaque extrémité de
chaque rang et en prenant une augmentation levée sur les côtés tous les 4èmes rangs, de façon à tricoter 4 rangs
pour 3 mailles. Continuer ainsi jusqu’à avoir incorporé toutes les mailles des côtés.
Faire une terminaison à 3 aiguilles sur l’envers avec les 9 mailles restantes et les 9 mailles de bout de pied.

Bloquer en mettant le pied en forme sur une petite boîte ou autre objet de taille adaptée.




