Chevalier socks
[p. 2] :
Sizes and measures – Tailles et dimensions
Women – Femmes

Men – Hommes

Leg circumference, little stretched
- tour de mollet, légèrement étiré

21 cm

24 cm

Foot circumeference, little stretched
- tour de pied, légèrement étiré

21 cm

24 cm

Yarn – Laine

Filatura di Crosa Zara
(124 m pour 50 g)
3 pelotes

Filatura di Crosa Zara Plus
(70 m pour 50 g)
4 pelotes

Gauge – Echantillon

21 m. et 31 rgs = 10 cm
en jersey endroit

18 m. et 24 rgs = 10 cm
en jersey endroit

Needles – Aiguilles

Aiguilles doubles pointes ou aiguille
circulaire 3,5 mm ; ajuster la taille
d’aiguille pour obtenir l’échantillon

Aiguilles doubles pointes ou aiguille
circulaire 4 mm ; ajuster la taille
d’aiguille pour obtenir l’échantillon

Other materials – Autre matériel
Aiguille auxiliaire, anneaux marqueurs, aiguille à laine, de la joie et de la bonne humeur.
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Chart A – Cuff and Leg – Right leg
Grille A – bande supérieure et jambe – jambe droite
Between red lines – top of the foot sts
Entre les lignes rouges : mailles du devant de la jambe
Left leg – Replace green square on the ankle using ->
Jambe gauche : remplacer le cadre vert sur la cheville par ->
[p. 4]
Chart B – Top of the foot – Right foot
Grille B – Dessus du pied – Pied droit
Left foot – replace green lined turns « c2 over 2 left »
Pied gauche : remplacer les torsades des cadres verts par « 2 m. croisées à gauche sur 2 m. end. »
Legend – Légende
Purl – m. env.
RS : m. env. sur endroit
WS : m. end. sur envers
Knit – m. end.
RS : m. end. sur endroit
WS : m. env. sur envers
No Stitch – pas de maille
RS : pas de maille
WS : non défini
c2 over 1 left P – 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env.
RS : glisser 2 m. sur aig. aux. placée devant le travail, tricoter 1 m. suiv. à l’env., puis les 2 m. de l’aig. aux. à l’end.
WS : glisser 2 m. sur aig. aux. placée devant le travail, tricoter 1 m. suiv. à l’env., puis les 2 m. de l’aig. aux. à l’end.
c2 over 1 right P – 2 m. end. croisées à droite sur 1 m. envers
RS : glisser 1 m. sur aig. aux. placée derrière le travail, tricoter 2 m. suiv. à l’end., puis la m. de l’aig. aux. à l’env.

WS : glisser 1 m. sur aig. aux. placée derrière le travail, tricoter 2 m. suiv. à l’end., puis 1 m de l’aig. aux. à l’env.
c2 over 2 left – 2 m. croisées à gauche sur 2 m. end.
RS : glisser 2 m. sur aig. aux. placée devant le travail, tricoter 2 m. suiv. à l’end., puis les 2 m. de l’aig. aux. à l’end.
WS : non défini
c2 over 2 right – 2 m. croisées à droite sur 2 m. end.
RS : glisser 2 m. sur aig. aux. placée derrière le travail, tricoter 2 m. suiv. à l’end., puis les 2 m. de l’aig. aux. à l’end.
WS : non défini
c2 over 2 right P – 2 m. croisées à droite sur 2 m. env.
RS : glisser 2 m. sur aig. aux. placée derrière le travail, tricoter 2 m. suiv. à l’end., puis les 2 m. de l’aig. aux. à l’env.
WS : non défini
make one
RS : augm. 1 m. en soulevant le brin entre la dernière m. tricotée et la m. suiv., tricoter ce brin à l’end. en glissant l’aig. à l’arrière du brin.
WS : augm. 1 m. en soulevant le brin entre la m. tout juste tricotée et la m. suiv., tricoter ce brin à l’ env. en glissant l’aig. à l’arrière du brin.
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Pattern
Pattern directions are written for knitting in the round using markers. If using double pointed needles, stitches may be distributed such that marker
placements occur between needles.
Les instructions du modèles sont rédigées pour un travail avec une aiguille circulaire en utilisant des anneaux marqueurs. Si vous préférez utiliser des aiguilles à doubles
pointes, vous pouvez distribuer les mailles de telle façon que le changement d’aiguille se fasse au niveau des anneaux marqueurs.
Cuff and Leg
Cast on 52 sts. Join working in round and be careful not to twist sts. Place stitch marker to indicate beginning of round. Work Chart A. Work rows 1-42
reading chart from right to left.
Monter 52 m. Joindre pour travailler en rond en veillant à ne pas vriller l’ensemble. Placer un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Suivre la grille A. Tricoter
les rangs 1 à 42 en lisant la grille de droite à gauche.
Heel flap
Heel flap worked back and forth across 28 sts. *P2 K2* repeat * * 2 times P1 (RS). Turn and work 28 sts every wrong side row ; sl. 1 *P2 K2* repeat * * 6 times,
P2 K1. Every RS row : sl 1 *K2 P2* repeat * * 6 times, K2 P1. Repeat these two rows until 20 rows done or length needed. Reight side facing.

Arrière du talon
L’arrière du talon est tricoté en allers-retours sur 28 m. *2 m. env., 2 m. end.*, répéter de * à * 2 fois, puis 1 m. env. (sur rang endroit).
Tourner et tricoter sur 28 m. :
sur chaque rang envers : glisser 1 m., *2 m. env., 2 m. end.*, répéter de * à * 6 fois, puis 2m. env., 1 m. end.
sur chaque rang endroit : glisser 1 m., *2 m. end., 2 m. env.*, répéter de * à * 6 fois, puis 2 m. end., 1 m. env.
Répéter ces deux rangs jusqu’à obtenir 20 rgs au total ou la longueur nécessaire, terminer par un rang envers.
Heel turn
Row 1 (RS) : sl. 1 k 15, ssk, k1, turn
Row 2 (WS) : sl. 1 p 5 p2tog p1 turn
Row 3 (RS) : sl 1, k to one st. before gap created by turn on previous row, ssk to close gap, k1, turn
Row 4 (WS) : sl. 1, p to one st before gap created by turn on previous row, p2tog to close the gap, p1, turn
Repeat rows 3 and 4 until all sts have been worked, 16 heel sts. Remain
Talon
Rg 1 (endroit) : glisser 1 m., 15 m. end., glisser 2 m. et les tricoter ens. à l’end., 1 m. end., tourner le travail.
Rg 2 (envers) : glisser 1 m., 5 m. env., 2 m. ens. à l’env., 1 m. env., tourner le travail.
Rg 3 (endroit) : glisser 1 m., tricoter en m. end. jusqu’à 1 m. avant la dernière m. tricotée au rg. précédent, glisser 2 m. et les tricoter ens. à l’end. (pour refermer l’espace), 1
m. end., tourner le travail.
Rg 4 ( endroit) : glisser 1 m., tricoter en m. env. jusqu’à 1 m. avant la dernière m. tricotée au rg. précédent, 2 m. ens. à l’env. (pour refermer l’espace), 1 m. env., tourner le
travail.
Répéter les rgs 3 et 4 jusqu’à ce que toutes les mailles aient été tricotées. Il reste 16 m. pour le talon.
Gusset
If using dp needles arrange needles such that marker placement occurs between needles.
Set up rnd (RS) : sl 1 k7 place marker indicate beginning of round, k8, pick up and knit 1 st each slipped sts along edge of heel flap and 1 st between heel flap
and instep sts. Work row 1 from chart B. Pick up and knit 1 st between instep and heel flap and 1 st in each slipped sts along second edge of heel flap, k8 to
end of the round.
Si vous utilisez des aiguilles à double pointe, placez-les de façon à ce que le changement d’aiguille se fasse au niveau de l’anneau marqueur.
Rang de (re)montage (sur l’endroit) : glisser 1 m., 7 m. end., placer un anneau marqueur pour indiquer le début du rang, 8 m. end., relever et tricoter 1 m. à partir de chaque
m. glissée le long du côté de l’arrière du talon et 1 m. à partir des m. situées entre l’arrière du talon et le talon. Suivre le rang 1 de la grille B. Relever et tricoter 1 m. à partir
des m. situées entre l’arrière du talon et le talon et 1 m. à partir de chaque maille glissée le long du côté de l’arrière du talon, 8 m. endroit.
1 rnd : K to 2 sts before top of the foot sts, k2tog, work chart B – top of the foot (26 sts), ssk, k to the end of the rnd.
2 rnd : K to the top of the foot sts, work chart B 26 sts, K to the end of the rnd.
Repeat rounds 1 and 2 until 52 sts remain on needles.

Rg 1 : tricoter en m. end. jusqu’à 2 m. avant les mailles du dessus du pied, 2 m. ens. end., suivre la grille B – dessus du pied (26 m.), glisser 2 m. et les tricoter ens. à l’end.,
tricoter en m. end. jusqu’à la fin du rang.
Rg 2 : tricoter en m. end. jusqu’aux m. du dessus du pied, suivre la grille B sur 26 m., tricoter en m. end. jusqu’à la fin du rang.
Répéter ces deux rangs jusqu’à ce qu’il reste 52 m.
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Foot
Work chart B (repeating rows 1-14) on the top of the foot, K the rest of the round until 5 cm/2’’ less than desired length.
Rearrange sts so that top and bottom of the foot have same number of sts 26 sts and 26 sts. Place markers.
Pied
Suivre la grille B (en répétant les rangs 1 à 14) sur le dessus du pied, et tricoter en m. end. le reste du rang, jusqu’à ce que le pied mesure 5 cm de moins que la longueur
désirée.
Répartir les m. en plaçant 26 m. pour le dessous du pied et 26 m. pour le dessus du pied. Placer les anneaux marqueurs de chaque côté.
Toe
Knit one rnd.
1 rnd : K to the 3 sts before marker indicating top of the foot, k2tog k, move marker, k1 ssk, k to 3 sts before marker indicating bottom of the foot, k2 tog, k1,
move marker, k1, ssk, K to the end of the rnd.
2 rnd : K all sts.
Repeat rounds 1 and 2 until 32 sts remain.
Pointe du pied
Tricoter 1 rg en m. end.
Rg. 1 : tricoter en m. end. jusqu’à 3 m. avant l’anneau marqueur indiquant le dessus du pied, 2 m. ens. end., 1 m. end., glisser l’anneau marqueur, 1 m. end., glisser 2 m. et
les tricoter ens. à l’end., tricoter en m. end. jusqu’à 3 m. avant l’anneau marqueur indiquant le dessous du pied, 2 m. ens. end., 1 m. end., glisser l’anneau marqueur, 1 m.
end., glisser 2 m. et les tricoter ens. à l’end., tricoter en m. end. jusqu’à la fin du rang.
Rg. 2 : tricoter en m. end. tout le rg.
Répéter les rangs 1 et 2 jusqu’à ce qu’il reste 32 m.
Finish
Craft sts across using Kitchener stitch and weave in ends. Block lightly. Enjoy.
Fin
Fermez les orteils en grafting (Kitchener stitch) et rentrer les fils. Bloquez légèrement. Appréciez votre travail ☺

