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Bas1 « mode de vie » tricotés à partir du pied – pas besoin d’échantillon 
Votre guide, Charisa Martin Cairn 
P U L S H Fiber Journal | Mise à jour le 17 mai 2009 
Traduction : Guy Charbonneau, le 19 août 2009 
 
Je vous invite à profiter de cette visite guidée 
qui vous permettra de confectionner à tout coup 
des bas sur mesure. 
 
Ce n’est pas un patron, c’est un mode de vie 
Ceci n’est pas un patron pour confectionner un 
modèle unique, mais il consiste plutôt en une 
méthode – et vous pouvez l’utiliser pour tous 
vos modèles de bas. 
 
Ces instructions sont conçues pour l’utilisation 
de deux aguilles circulaires, cependant vous 
pouvez utiliser une seule aguille circulaire, ce 
que l’on appelle la méthode « boucle 
magique », ou bien vous pouvez utiliser 
plusieurs aiguilles à double pointe. Vous 
pouvez ajuster au besoin. 
 
Ces bas sont tricotés en rond. Lorsque vous 
montez vos mailles selon la méthode de Judy 
ci-dessous, les mailles sont divisées sur deux 
aiguilles circulaires. (Aguille 1 et aguille 2, ou 
aiguille de dessus et aiguille de dessous, ou la 
semelle et le dessus du pied – peut importe la 
façon dont vous les identifiez.) 
 
Pour obtenir un jersey endroit lorsque l’on 
travaille en rond, il suffit de toujours tricoter les 
mailles à l’endroit. De cette façon, le jersey 
endroit apparaîtra comme par enchantement. 
Pas besoin de tricoter de mailles à l’envers. 
Cependant, vous devrez tricoter des mailles à 
l’envers lorsque vous aurez à faire des côtes, des torsades ou tout autre point qui requiert une 
combinaison des deux points. 
 
Laine 
Utilisez la grosseur de laine désirée. J’utilise habituellement une petite laine qui se travaille bien avec 
des aguilles 2.25mm ou 2.75mm. Le métrage varie selon la grandeur et la longueur des bas. 365 
mètres de laine vous donnera une grandeur standard de pointure 8-10 pour femme. 
 
Aiguilles 
Fiez-vous à ce qui est inscrit sur votre balle de laine. La majorité de la laine pour bas exigera des 
aiguilles de grosseur entre 2.25mm et 3.25mm. Étant donné que ce patron s’ajuste au fur et à mesure 
que l’on tricote, il n’est pas nécessaire de tricoter un échantillon. Alors, utilisez la grosseur d’aiguilles 
qui vous donnera un beau tricot. 
 
Exemples vidéos: Si vous êtes visuel(le)s, vous pouvez regarder ces vidéos qui expliquent chacune 
des techniques utilisées dans la confection de ces bas. Cliquez ici (vous devez avoir une connexion 
internet haute vitesse pour pouvoir visionner ces vidéos.) 
 
Débutez avec le bout du pied en utilisant Le montage magique des mailles de Judy Becker 
Pour une laine plus grosse, commencez avec 8 mailles sur chaque aiguille (16 mailles au total). Pour 
la laine standard, essayez 10 - 12 mailles sur chaque aiguille 20 – 24 au total). 

                                                 
1
 En France on utilise le terme « chaussettes », au Québec on dit des «bas ». 

mailto:info@k1p1design1.com
http://pulsh.blogspot.com/
http://pulsh.blogspot.com/2009/05/lifestyle-socks-videos.html
http://knitty.com/ISSUEspring06/FEATmagiccaston.html
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Augmentions pour le bout du pied : 
Rang 1: Augmentez 2 mailles sur chaque aiguille, 4 au total. J’augmente à l’avant dernière maille. Je 
n’augmente pas à la dernière maille. Le genre d’augmentation dépend de la sorte de bas. De la 
dentelle ? Faites un jeté. Vous voulez une belle ligne? Tricotez 2 mailles dans une. N’hésitez pas à 
expérimenter! 
Rang 2: Tricotez à l’endroit. 
Répétez ces deux rangs jusqu’à ce que votre petit orteil soit recouvert et qu’il y ait un petit peu 
d’espace pour bouger. 
 
Pour faire le pied, tricotez à l’endroit jusqu’à ce que ce soit le temps de faire le talon 
Tricotez jusqu’à la longueur voulue, avec le motif que vous aurez choisi. Habituellement, je tricote la 
semelle du pied en jersey endroit (l’aiguille de dessous). L’autre aiguille, qui est pour le dessus du 
pied, peut être tricotée avec le motif de votre choix. Assurez-vous d’ajuster le nombre de mailles selon 
le motif que vous aurez choisi. Lorsque vous serez rendu à 4 – 5 cm avant le bout du talon, arrêtez ! 
 
C’est le temps de tricoter le talon 
Utilisez la méthode des rangs raccourcis créée par Priscilla Wild et modifiée par moi. De toutes les 
méthodes des rangs raccourcis pour faire des talons, c’est celle qui remporte la palme. 
 
Cliquez ici pour voir une démonstration vidéo de la méthode des rangs raccourcis 
 
Méthode des rangs raccourcis – Créer des mailles en attente sur l’aiguille de dessous 
Vous allez travailler le talon sur la moitié du nombre total de mailles, ce qui signifie sur les mailles qui 
sont sur l’aiguille de dessous (semelle). Ignorez l’aiguille de dessus pour l’instant (dessus du pied). 
Pour faire le talon, vous ne devez pas tricoter en rond. 
 

1. Tricotez à l’endroit jusqu’au bout du rang mais ne tricotez pas la dernière maille. Tournez. 
2. Glissez la première maille à l’envers, tricotez à l’envers jusqu’au bout du rang mais ne tricotez 

pas la dernière maille. Tournez 
3. Glissez les deux premières mailles à l’envers, continuez de tricoter à l’endroit, mais ne tricotez 

pas les 2 dernières mailles. Tournez. 
4. Glissez les deux premières mailles à l’envers, continuez de tricoter à l’envers, mais ne tricotez 

pas les 2 dernières mailles. 
 
Continuez de tricoter à l’endroit (endroit du travail) et de tricoter à l’envers (envers du travail), en 
tournant à 3 mailles avant le fin du rang, à 4 mailles avant la fin du prochain rang et ainsi de suite, 
jusqu’à ce qu’il reste 8 (ou le nombre de mailles que vous aviez lorsque vous avez commencé le bout 
du pied) mailles actives. Terminez avec un rang à l’endroit. 
Vous avez maintenant des mailles en attentes de chaque côté de vos mailles actives, formant ainsi un 
triangle. Vous avez créé la moitié du talon. 
 
Reprendre les mailles en attente  
**Glissez la première maille à l’envers, ensuite continuez à tricoter à l’envers jusqu’à ce que vous 
arriviez à l’espacement, ensuite tricotez 2 mailles ensemble à l’envers. 
Il y a un espacement entre la dernière maille active et la première maille en attente. Vous tricotez ces 
2 mailles ensemble pour refermer l’espacement. 
 
Créez 1 nouvelle maille. Vous devez rajouter une nouvelle maille pour compenser la diminution des 2 
mailles tricotées ensemble. Vous pouvez vous référez au site web KnittingHelp.com (en anglais 
seulement) pour connaître les différentes façons de créer une nouvelle maille. Choisissez la méthode 
qui vous convient. 
 
Tournez. Glissez la nouvelle maille à l’envers sur l’aiguille de droite. 
Tricotez à l’endroit jusqu’à ce que vous arriviez à la dernière maille active, tricotez 2 mailles ensemble 
(la dernière maille active et la première maille en attente), créez 1 nouvelle maille. 
Tournez.** 
 
Illustration: Rajouter les mailles en attente dans l’ouvrage 
(le nombre de mailles dans l’illustration n’est pas le même que sur vos aiguilles) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zu5YAKsAEpY
http://www.knittinghelp.com/videos/increases
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Répétez entre les ** jusqu’à ce que toutes les mailles aient été incluses dans le rang de mailles 
actives. Assurez-vous d’avoir le même nombre de mailles sur les deux aiguilles. Terminez avec un 
rang à l’envers. Tournez. 
 
Essayez le bas au fur et à mesure que vous 
tricotez afin d’y apporter les ajustements 
nécessaires. Soyez efficace et tricotez 2 bas en 
même temps sur 2 aiguilles circulaires. Si vous 
êtes satisfaits du pied et du merveilleux talon que 
vous venez de confectionner, vous continuez tout 
simplement à tricoter en rond sur vos 2 aiguilles 
circulaires. 
 
Tricotez la jambe à la longueur voulue 
Dans les exemples de ce patron, j’ai utilisé des 
côtes 2/2 pour le motif animalier, et un simple 
motif à deux couleurs pour les bas bleu/vert. 
 
Terminez avec une jolie finition au point 
mousse 
Afin d’obtenir une belle finition et un confort absolu 
(un petit clin d’oeil à Elizabeth Zimmermann), 
terminez votre bas avec 2 – 2.5cm au point 
mousse. Les photographies aux pages 3 et 4 ont 
une finition au point mousse. 
 
Le point mousse lors d’un tricot en rond est 
confectionné différemment que lorsque l’on 
travaille à plat. 
Voici comment faire : 
Rang 1 : tricotez à l’endroit 
Rang 2 : tricotez à l’envers 
Ces deux rangs vous donneront le point mousse. 
Répétez les rangs 1 et 2 jusqu’à la longueur 
voulue.  
 
Rabattre les mailles à la manière d’EZ 
Knitty a une bonne description du rabattage fantastique de mailles avec des photographies. Défilez 
plus bas dans la page pour accéder à sa méthode (seulement en anglais : « Elizabeth Zimmermann's 
sewn bind off ».) Cette méthode est tout indiquée pour le point mousse et elle a une grande élasticité. 
 
Et vous voilà à la fin! Une méthode infaillible pour tricoter des bas qui vous gardera occupé(e) pour les 
années à venir! 

http://knitty.com/ISSUEsummer06/FEATsum06TT.html
http://knitty.com/ISSUEsummer06/FEATsum06TT.html
http://knitty.com/ISSUEsummer06/FEATsum06TT.html
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_________________________________________________________________________________ 
 

Vous préférez un talon standard avec 

goussets? 
Préférez-vous un bas avec un talon standard 
avec goussets? Essayez la méthode de Judy 
Gibson. 
 
Cliquez ici pour télécharger le patron de Judy 
Gibson. (en anglais seulement) 
 
C’est un patron de bas tricoté à partir du pied 
avec un talon standard avec goussets. J’ai 
modifié le patron afin de pouvoir travailler avec 
2 aiguilles circulaires ou 1 longue aiguille 
circulaire (méthode « boucle magique »). Je 
remercie Judy de m’avoir accordé la permission 
de modifier son patron afin de vous l’offrir. 
 
Les illustrations dans ce guide 
 
Bas à motif à carreaux – bleu/vert – créés et 
confectionnés par Charisa Martin Cairn 
Fibres: chandail en cachemire recyclé (bleu 
marine) et de la laine filée à la main et teinte 
BFL à 2 brins par Kristin Pounders. 
 
Bas à motif animalier – bruns, verts, dorés – 
créés et confectionnés par Charisa Martin Cairn 
Fibres: Fortissima Colori Socka Color, 1 
écheveau. 
 
Un merci spécial à Shelley Grant pour avoir 
corrigé les instructions de la méthode des rangs 
raccourcis. 
 
Les références en ligne dans ce guide 
 
Vidéos : Comment tricoter avec 2 aiguilles circulaires, le montage magique de mailles de Judy Becker 

et la méthode pour rabattre les mailles d’Elizabeth Zimmermann ‐ 
http://pulsh.blogspot.com/2009/05/lifestyle‐socks‐videos.html 

La méthode du montage magique de mailles de Judy Becker’ - 
http://knitty.com/ISSUEspring06/FEATmagiccaston.html 
Vidéos du site web Knitting Help – http://www.knittinghelp.com/videos/increases 

Démonstration de la confection du talon utilisant la méthode des rangs raccourcis par Charisa ‐ 
http://www.youtube.com/watch?v=zu5YAKsAEpY 

La méthode pour rabattre les mailles d’Elizabeth Zimmermann ‐ 
http://knitty.com/ISSUEsummer06/FEATsum06TT.html 
La méthode alternative pour confectionner le talon (talon standard avec goussets) – Le patron 
générique de bas tricotés à partir du pied de Judy Gibson: 
http://www.k1p1design1.com/YourePuttingMeOnSocksFormula_2Circul.pdf 
 
17 mai 09 mises à jour: 

• Mise à jour du lien vers PULSH fiber journal 
• Ajout du lien aux pages vidéos de toutes les techniques décrites dans ce guide. 
• Enlever un lien non fonctionnel pour la méthode de tricot sur 2 aiguilles circulaires 

http://www.k1p1design1.com/YourePuttingMeOnSocksFormula_2Circul.pdf
http://www.k1p1design1.com/YourePuttingMeOnSocksFormula_2Circul.pdf
http://www.etsy.com/shop.php?user_id=106594
http://pulsh.blogspot.com/2009/05/lifestyle-socks-videos.html
http://knitty.com/ISSUEspring06/FEATmagiccaston.html
http://www.knittinghelp.com/videos/increases
http://www.youtube.com/watch?v=zu5YAKsAEpY
http://knitty.com/ISSUEsummer06/FEATsum06TT.html
http://www.k1p1design1.com/YourePuttingMeOnSocksFormula_2Circul.pdf

