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Guetres en tricot

dimensions ; 20 cm de large par 30 cm de long (pour un enfant)
tout dépend de la laine utilisée ici 19 mailles pour 10 cm aiguilles 3,5
vous adaptez avec vos pelottes et les cm que je vous donne avec un joli produit en croix (on revient aux 
bases du collège)

commencer par un rang 3 mailles endroit et 3 mailles envers répétées (au total  j'ai  39 mailles)
au retour si vous avez fini par des mailles endroit vous commencerez par des mailles envers
répétez les cotes jusqu'à une hauteur de 2,5 cm

ensuite vous faites un rang complet à l'endroit et un rang complet à l'envers.

Pour placer les torsades vous décidez de votre hauteur de torsade (8 ou 10 rangs par exemple) et pour 
les espacer en largeur si vous souhaitez 2 torsades vous diviser vos nombre de mailles par 3 (si vous en 
souhaitez 3 vous divisez par 4).
ensuite j'ai compter 6 mailles pour mes torsades du coup dans mon exemple ça donne 39 mailles divisé 
par 3 ce qui donne 13 du coup je placerais mon milieu de torsades toutes les 13 mailles 
Le début des trosades se fera donc à la 10 eme mailles

vous décidez de la hauteur de vos torsades tous les 4 cm pour les miennes.

au bout de 4 cm de haut faites les torsades sur cette ligne vous faites 10 mailles endroit, 
[mettez les 3 mailles suivantes  sur votre aiguilles a torsades ensuite vous faites 3 mailles endroit et vous 
passez vos 3 mailles de l'aiguille torsades sur votre aiguille et faites les 3 mailles endroit (voilà la 
première torsade de faite)]
ensuite continuez en maille endroit aller et en maille envers pour le retour
à 4cm de haut faite de nouveau votre rang pour les torsades
continuez avec 10 mailles endroit et répété […] vous aurez votre 2 eme torsade
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Pour le rang de retour vous faites toutes vos mailles envers

quand vous avez fini et que vous serez a une hauteur de 27,5 sur l'aller vous faites vos dernières torsades 
et le rang suivant vous faites des cotes 3-3 (3mailles endroit suivi de 3 mailles envers) comme au tout 
début et a une hauteur de 2,5 cm de cotes vous rabattez vos mailles.

Et vous faites votre nœud final...voilà les guetres a plat.

Ensuite mettez les endroit contre endroit et faite un point droit à la main à un cm du bord puis 
retournez vous avez fini !!

normalement une seule pelote suffit pour une paire de guêtres !

Amusez vous bien, ensuite a vous de rajouter un bouton pour la décoration, ou un ruban pour un nœud 
ou une fleur.

Pensez à m'envoyer une petite photo de vos créations avec ce tuto. Je les mettrais sur mon blog avec 
plaisir.

Bonne séance tricot !!
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