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Projet Linus St-Eustache (http://pages.videotron.com/danielp/linus/)

Matériaux:
Laine fine pour bébé (acrylique)
2 aiguilles 3.00 mm
Monter 30 mailles.
Tricoter en côtes 1-1 pendant 1 1/2 pouce.
Avec l'endroit du travail vers vous:
Faire un rang d'œillet : *1 end, 1 jeté, 2 end ens * répéter de * à * jusqu'à la fin du tour.
Faire un rang de côte 1-1.
Pour faire le pied :
-

20 m. end, tourner le travail.

-

rg 1 : 1 end, 8 env, 1 end, tourner le travail.

-

rg 2 : 10 m. end, tourner le travail.

-

Continuer à travailler les 10 mailles du centre en répétant le rg 1 et le rg 2 pendant 8 rangs (environ 1 pouce)

-

rg suivant : Avec l'aiguille qui tient les 10 mailles du centre, relever le long du côté du dessus de pied 7
mailles. Ensuite, tricoter à l'endroit les 10 mailles qui restent en attente sur la broche gauche.

-

Tricoter 27 m. end. relever 7 mailles le long de l'autre côté du dessus de pied. Ensuite tricoter les 10 mailles
qui restent en attente sur la broche gauche. (Il y a 44 mailles sur l'aiguille)

-

Tricoter à l'endroit pendant 12 rangs (environ 3/4 pouce).

Pour façonner le pied :
Rg 1 : 2 m. end ens, 18 m. end, 2 m. end ens, 2 m. end ens, 18 m. end, 2 m. end ens. (40 mailles sur l'aiguille)
Rg 2 : tricoter tout à l'endroit.
Rg 3 : 2 m. end ens, 16 m. end, 2 m. end ens, 2 m. end ens, 16 m. end, 2 m. end ens. (36 mailles sur l'aiguille)
Rg 4 : tricoter tout à l'endroit.
Rabattre les mailles. Coudre l'arrière du chausson. Ensuite coudre le dessous. Faire un cordon de 12" environ et
le passer dans les oeillets

