Jambières
Alana Dakos
Version originale, en anglais :
http://nevernotknitting.blogspot.com/2008/01/legwarmies.html

MESURES
Circonférence : 13cm non étiré – 25cm étiré
Longueur : 23cm
FOURNITURES
Laine Debbie Bliss baby cashmerino [55% Merino wool, 33% Microfibre, 12%
Cashmere; 137yd/125m
pour une pelote de 50g]
Version A (Uni):
Colori : #600, Dusty Pink; 1 pelote
Version B (Fines rayures):
Colori : #503, Apple Green; 1 pelote
Colori : #013, Grape; 1 pelote
Version C (Rayures larges):

Colori : #007, Magenta; 1 pelote
Colori : #101, Off White; 1 pelote
Aiguilles double pointes en 3 ou 3,5
ECHANTILLON
10cm en jersey : 28 mailles / 36 rangs
EXPICATIONS
Monter 44 mailles souplement. Repartir les mailles sur 3 aiguilles à double pointes.
(15 mailles sur la
première et la deuxième aiguille, 14 mailles sur la troisième). Fermer le cerle.
Marquer la première maille
du rang avec un anneau-marqueur.
Tricoter 6 rangs en côtes 2x2.
Version A (Uni):
Tricoter en jersey endroit jusqu’à avoir 20 cm de hauteur au total (en comptant les
côtes)
Faire 6 rangs de côtes 2x2.
Rabattre les mailles souplement
Version B (Fines rayures):
Idem mais en changeant de couleur tous les 2 rangs
Version C (Rayures larges):
Idem mais en changeant de couleur tous les 4 rangs
ASTUCE POUR RABATTRE LES MAILLES (Elizabeth Zimmerman's Sewn Cast off)
Pour que le haut de la jambière soit bien élastique et tienne bien en place sans trop
serer et couper la
circulation :-)
- Passer la première maille de l’aiguille gauche à l’aiguille droite, en la prenant
comme pour la tricoter à
l’envers. Au lieu d’être la première à être rabattue, ce sera la dernière à l’être. Ceci
permet d’avoir une
meilleure finition au niveau de la fin du rang.
- Couper la laine en gardant un long bout. L’enfiler sur une grosse aiguille à coudre
(Ou un passe laine).
- *Avec l’aiguille à coudre, passer dans les 2 mailles suivantes, comme pour les
tricoter à l’envers (de
droite à gauche). Tirer le fil jusqu’au bout mais garder les mailles sur l’aiguille à
tricoter.
Puis passer dans la première maille comme pour la tricoter à l’endroit (de gauche à
droite) et l’enlever de
l’aiguille à tricoter.
Répéter à partir de * pour toutes les mailles.
Quand il ne reste plus qu’une maille, passer l’aiguille à coudre dans cette dernière
comme pour la
Tricoter à l’envers puis l’enlever de l’aiguille à tricoter.

