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CHAUSSETTE POUR LIRE

C'est  un  marque-page  assez  ludique  que  vous  
ferez en trente minutes, réalisation et couture du  
gland qui le termine comprises. Ici j'ai utilisé une  
laine extra-fine et des aiguilles 2,5 mm, mais on  
peut prendre n'importe quel petit bout de laine de  
reste à condition, pour le confort du tricot, de ne  
pas aller plus loin que les aiguilles 5 mm. 

Ce modèle suppose que vous savez faire des talons  
à rangs raccourcis.

MATÉRIEL

un (ou deux, ou plus) reste de fil à tricoter, moins de dix grammes
trois aiguilles à double pointe (ici 2,5 mm)
un crochet de la même taille que les aiguilles
une aiguille à tapisserie, ciseaux
optionnel : une breloque pour la finition.

POINTS

jersey en rond : un rang endroit, un rang envers

RÉALISATION

CHAUSSETTE

Jambe : monter 12 mailles en laissant un long fil qui sera crochetée ensuite. Faire 10 rangs.
Talon : en rangs raccourcis sur 6 mailles (3 mailles de la fin du rang et 3 mailles du début) : 
les 2 mailles centrales restent « fixes ». continuer en faisant 10 rangs pour le pied.
Pointe : *1 surjet simple, 1 maille* 4 fois. 1 rang droit. Refaire les diminutions, il reste  
4 mailles. Passer un fil dans les mailles pour arrêter.

MÈCHE DU SIGNET ET GLAND 
Crocheter une chaînette sur le fil de montage. 
Faire un gland en tournant plusieurs fois la laine autour d'un petit bout de carton. Passer 
l'extrémité du fil de la chaînette dans la boucle ainsi obtenue et sécuriser par quelques 
points  de  couture.  Retirer  le  fil  du  carton,  passer  un  bout  de  fil  autour  et  le  nouer 
solidement pour faire la tête. Couper et égaliser l'autre extrémité. 
On peut si on veut, comme ici, ajouter une breloque.
Rentrer les fils.

C'est fini !
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