
Aiguilles : 2mm - taille 38
Fil : Regia 4 fils - stretch recommandé

Montage
montage turc :  monter 14 mailles
pour obtenir 28 ms en tout

Cast-on 
turkish cast-on  :  co 14 stitches 
to obtain 28 st 

La grille représente un demi-tour
Exécuter deux fois pour chaque tour

Chart stands for half a row.
Repeat twice for each row.

Pour le 2e pied :
faire la pointe identique 
et inverser l'ordre de travail 
semelle/dessus de pied

For the second foot :
Work toe as is and  invert the order
for working sole/upper foot 

Talon*
Travailler uniquement les ms de la semelle = 35 ms.  Les 14 ms de 
gousset + m lisière sont mis en attente de chaque côté. Travailler 
les 35 ms en rangs raccourcis jusqu'à obtenir 13 ms (il est inutile 
d'envelopper les mailles glissées).

Ensuite tricoter jusqu'au bout du rang en travaillant les mailles 
glissées de cette façon: prendre la maille glissée par le brin arrière,  
attraper avec l'aiguille gauche la boucle de la même maille deux 
rangs en-dessous, et tricoter ces deux mailles ensemble (façon ssk)

A la dernière maille glissée, incorporer également la maille de 
gousset voisine (3 ms tricotées ensemble).  Retourner, glisser la 
première maille et procéder de même dans l'autre sens.

Continuer en aller-retour et en incorporant à chaque fin de rang 
1 m. du gousset,  jusqu'à les avoir toutes reprises. Terminer par un 
tour simple

Heel*
Work only the central sole stitches = 35 st., while leaving gusset 
stitches on st holders at each side. Work the central stitches in short 
rows until 13 st remain. Do not wrap the slipped stitches.

Work until end of row, working slipped stitches as follows : slip tbl, grab 
the upper loop of the same stitch 2 rows below with tip of the left needle, 
work both together (ssk style). 

With the last slipped stitch, incorporate also the first gusset stitch 
from st holder (3 st tog). Turn work, slip one, work in the same way 
until end of row, incorporating gusset stitch at the end.

Continue back and forth, incorporating one gusset stitch at each end 
of row until all gusset st. have been picked up.  Finish with one plain 
row.

The Platypus Sock
= 1 augm / increase 

m. endroit / knit 

m. endroit torse / k tbl 

m. envers / purl 

37 ms / st.

+ 14 ms / st.

7 x 

1 tour simple / plain row

14 x 

côtes 1/1 torses / rib 1/1 ktbl

augmentations de gousset
gusset increases

* travailler le talon / work heel  *

( côté semelle / sole side )

*original  tutorial :  http://www.socknitters.com/toe-up/lessonfive.htm 


