
	  

	  

	  

	  

 

Bas Scrumptious Stripes (V.F.) 
 

 
 

Laine: 1 pelote de Stripe Me Up Sock Yarn de Scrumptious Purl  
(365 m/400 verges) 

Matériel: Aiguilles (broches) double pointe 2.5 mm 

Échantillon: 32 mailles & 44 rangs pour 4”/10 cm 

Mesure Finie: Grandeur 8-9 femme pour notre échantillon  
Le patron fourni le moyen de déterminer la grandeur à tricoter. 

 
Note: 
Ce patron est une recette de base pour vos premières incursions dans le tricot de bas. Avant de 
vous lancer, déterminez votre échantillon avec les aiguilles de votre choix:  

Mailles/pouce: _____ avec des aiguilles grandeur: ______  

Mesurez votre pied à l’endroit le plus large : ______ pouces 

Calculez le nombre de mailles à monter en multipliant la circonférence de votre pied par le nombre 
de mailles/pouce: _______ 

Choisissez la grandeur en fonction de ce résultat; moins de mailles créeront un bas plus serré, plus 
de mailles vous donneront un bas plus lâche. Choisissez ce que vous préférez!  

 

BAS (à faire deux fois) 

Monter 56 (60,64,68,72) mailles. Les répartir sur 4 aiguilles. Travailler en rond à partir d’ici (faire 



 

BAS (à faire deux fois) 

Monter 56 (60,64,68,72) mailles. Les répartir sur 4 aiguilles. Travailler en rond à partir d’ici (faire 
attention à ne pas tordre les mailles). Placer un marqueur pour le début du rang si désiré. 
Commencer au point de côte 1x1 ou 2x2, tricoter 14-16 rangs.  

Continuer au point jersey endroit jusqu’à la longueur de jambe désirée (6 à 8 pouces pour notre 
exemplaire). 
 

Partie arrière du talon 
 
Elle se travaille sur les premières 28 mailles (30, 32, 34, 36) en aller-retour. 
 
Rang 1: glisser la première maille à l’endroit, 1 m à l’endroit, *glisser une m à l’envers en laissant le 
fil à l’arrière, tricoter une m à l’endroit, répéter de * jusqu’à la fin du rang. 
 
Rang 2: glisser la première maille avec le fil à l’avant du travail, tricoter m à l’env jusqu’à la fin du 
rang. 
 
Répéter les rangs 1 et 2, 14 fois de plus = 30 rangs (bas à 56 mailles : tricoter 28 rangs pour la 
version adulte et 26 pour la version enfant). 

 

Le talon (talonnet) 
 
Rang 1: (endroit) : glisser la première maille, 15 (16, 17, 18, 19) m à l’end, tricoter les deux suivantes 
ensemble dans l’arrière de la maille, 1m à l’end, tourner. 
 
Rang 2: glisser la première maille, 5 m à l’env, tricoter les 2 m suivantes ensemble à l’envers, 1 m à 
l’env, tourner. 
 
Rang 3: glisser la première maille, 6 m à l’end, tricoter les 2 m suivantes ensemble à l’end en les 
prenant par l’arrière de la maille, 1 m à l’end, tourner. 
 
Rang 4: glisser la première maille, 7 m à l’env, tricoter ensemble 2 m à l’envers, 1 m à l’env, tourner. 
 
Continuer à travailler de cette manière en tricotant une maille de plus avant les diminutions jusqu’à 
ce qu’il reste 16 (18, 18, 20, 20) m, en finissant avec un rang sur l’envers du travail. 

 

Les diminutions du talon (gousset) 
 
Avec l’aiguille 1 glisser 1 maille, tricoter à l’end les mailles du dessous du talon puis relever le long 
du talon (dans les mailles de lisière) 14 (15, 15, 15, 15) m (13 pour les enfants); tricoter à l’end les 
mailles du dessus (aiguilles 2 et 3); avec l’aiguille 4 relever 14 (15, 15, 15,15) m le long du talon, puis 
tricoter les 8 (9, 9, 10, 10) premières mailles du talon. A partir d’ici, le début du rang se trouve au 
milieu du talon (placer marqueur si désiré). Tricoter 1 rang jersey. 
 
Les diminutions du talon commencent ici: 
 
Rang 1: aiguille 1 : tricoter jusqu’aux 2 dernières mailles, tricoter 2 m ens; aiguilles 2 et 3 : m end; 
aiguille 4 : glisser 2 m séparément à l’end et les remettre sur l’aiguilles de gauche, les tricoter 
ensemble dans l’arrière de la maille, tricoter jusqu’à la fin du rang. 
 
Rang 2: m end 
 
Répéter les rangs 1-2 jusqu’à ce qu’il reste 14 (15, 16, 17, 18) m sur les aiguilles 1 et 4 

 

 
 



Pied 
 
Travailler au point jersey endroit jusqu’à l’obtention de la longueur désirée (environ 1.5 pouces ou 
4cm de moins que la longueur du pied). (Vous pouvez vous reporter à la charte en fin de patron pour 
plus d’information sur les tailles)  
 

Pointe du pied 
 
Rang 1: aiguille 1 : *tricoter jusqu’aux trois dernières mailles, tricoter 2 m ensemble, 1 m à l’end; 
aiguille 2 : 1 m end, glisser 2 m séparément à l’end et les remettre sur l’aiguille de gauche, les 
tricoter ensemble dans l’arrière de la maille, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin; aiguilles 3 et 4 : répéter 
dès*. Il reste 52 (56, 60, 64, 68) m. 
 
Rang 2: m end.  
 
Répéter les rangs 1-2 jusqu’à ce qu’il reste 32 mailles (8 m sur chaque aiguille).  
Répéter le rang 1 jusqu’à ce qu’il reste 16 mailles (4 m sur chaque aiguille).  
 

Finitions 
 
Répartir les mailles sur 2 aiguilles comme suit: 
Avec l’aiguille 4 tricoter les mailles de l’aiguille 1; transférer les mailles de l’aiguille 3 sur l’aiguille 2. 
 
Tenir les aiguilles parallèles, assembler les mailles en grafting en utilisant le point Kitchener. Entrer 
les fils 
 
 
Le point Kitchener (tirer l’ensemble du fil à travers les mailles): 
 

1. Insérer l’aiguille à tapisserie comme pour tricoter une m à l’env dans la 1ère maille de 
l’aiguille avant. Ne pas enlever la maille de l’aiguille. 
 

2. Insérer l’aiguille comme pour maille à l’env dans la première maille de l’aiguille arrière. 
Enlever la maille de l’aiguille. 
 

3. Insérer l’aiguille comme pour m à l’end dans la maille suivante de l’aiguille arrière. Ne pas 
enlever la maille de l’aiguille. 
 

4. Insérer l’aiguille comme pour m à l’end dans la première maille de l’aiguille avant. Enlever la 
maille de l’aiguille. 

Répéter les 4 étapes jusqu’à ce que toutes les mailles soient jointes. 

 
Bon tricot! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Informations pour la taille de pieds 

Femmes         

Grandeur US 5 6 7 8 9 10 11 

Europe 35 36 37.5 38.5 40 41 42 

Longeur du pied:  23 cm 23.5 cm 24 cm 24.8 cm 25.5 cm 26 cm 26.7 cm 

 9" 9.25" 9.5" 9.75" 10" 10.25" 10.5" 

Commencer la 
pointe du pied à: 19 cm 19.7 cm 20.3 cm 21 cm 21.5 cm 22.3 cm 23 cm  

 7.5" 7.75" 8" 8.25" 8.5" 8.75" 9" 

 

Hommes        

Grandeur US 8 9 10.5 11.5 12 13 14 

Europe 41 43 44 45 46.5 47 48.5 

Longueur du pied : 25.7 cm 26.7 cm 27.3 cm 27.9 cm 28.5 cm 28.8 cm 29.2 cm 

 10.125" 10.5" 10.75" 11" 11.25" 11 3/16" 11.5" 

Commencer la 
pointe du pied à: 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.8 cm 25 cm 25.4 cm 

 8.875" 9" 9.25" 9.5" 9.75" 9 11/16" 10" 

 
La longueur du pied est la longueur du bas de l’arrière du talon à la pointe du pied. Ces chiffres sont 
des recommandations. Même en portant une certaine taille de souliers, la grandeur du pied peut 
varier. 

 
 


