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Ces chaussettes se tricotent du haut 
vers la pointe, avec un talon et une 

pointe en rangs raccourcis.!

Le point est naturellement élastique: 
la chaussette s’adapte parfaitement à 

tout type de pied.
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Matériel et fournitures!

Le fil!

• Malabrigo Sock « lettuce » : 1 écheveau de 100g = env 402m!

Les aiguilles !

• Aiguilles circulaires Hiya Hiya 23cm - 2,25 mm!

http://www.laine-et-tricot.com/accessoires-tricot/aiguilles-
circulaires/aiguilles-circulaires-hiyahiya/aig-circulaires-acier-
inoxydable-23cm-hiyahiya.html !

• Aiguilles droites n°2 ou 2,5, normales ou 
double-pointe (pour la couture à 3 aiguilles de la 
pointe de la chaussette)!

Réalisation!

Les explications correspondent à une pointure 39, mais peuvent convenir à des pieds 
chaussant du 37 au 41. La longueur du pied peut être adaptée précisément.!

Etape 1: La tige!

Elle se tricote en côtes 3-1, avec sur chaque côté une fine torsade sur 4 mailles bordée 
de 2 mailles en jersey envers.!

Montez 70 mailles selon cette méthode:!

http://www.tricoterfacile.com/le-montage-des-mailles-la-methode-ultra-simple/!

Vous obtiendrez ainsi une bordure bien élastique.!

Lorsque toutes les mailles sont montées, fermez le cercle en faisant attention de ne 
pas vriller et commencez à tricoter en rond. Le début de chaque tour correspondra au 
milieu de l’arrière de la chaussette.!

Le premier tour est un peu pénible à tricoter avec cette technique de montage, soyez 
concentré et prenez bien votre temps. Les tours suivants se tricoteront tout à fait 
normalement.!

Les bases du code anglo-saxon à connaître (k, p, …): 

http://www.tricoterfacile.com/simplifier-les-explications-tricot-grace-au-code-anglosaxon/ !
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Tour 1: k2, (p1, k3)x3, p2, k4, p2, k3, (p1, k3)x6, p2, k4, p2, k3, (p1, k3)x2, p1, k1!

Tour 2: id!

Tour 3: formez les torsades sur les séquences de 4 mailles endroits successives (k4) 
en changeant le sens de la torsade (une torsade sera tricotée vers la droite, l’autre vers la 
gauche).!

La méthode pour tricoter les torsades: 

 http://www.tricoterfacile.com/tricoter-les-torsades/!

Ensuite, tricotez chaque tour comme le tour 1, sauf les tours où sont croisées les 
torsades, c’est-à-dire tous les 6 tours à partir du tour 3.!

!
Etape 2: Le talon!

Lorsque la tige a atteint la hauteur souhaitée, tricotez 8 tours en remplaçant les côtes 
3-1 de l’arrière de la chaussette par du jersey endroit. !

Chacun de ces tours se tricote donc ainsi: !

k14, p2, k4, p2, k3, (p1, k3)x6, p2, k4, p2, k13, !

sans oublier de tricoter les torsades tous les 6 rangs.!

Le talon lui-même va être tricoté en rangs raccourcis sur les 27 mailles de jersey 
endroit de l’arrière de la chaussette. !

La technique en vidéo: Talon de chaussette en rangs raccourcis 

http://youtu.be/-J6qdkuo_vM!

Dans un premier temps, vous allez tricoter de moins en moins de mailles (elles 
resteront en attente sur l’aiguille, de chaque côté), puis dans un second temps vous les 
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reprendrez une par une. C’est en fin de rang que vous laisserez les mailles en attente 
(partie 1 « décroissante ») puis que vous les tricoterez à nouveau (partie 2 « croissante »). !

Au final on obtiendra la forme en relief du talon.!

!
Partie 1 « décroissante »!

Pour faire le premier rang de la partie 1, poursuivez donc le 8ème tour en cour en 
tricotant en tout 26 mailles en jersey endroit, et glissez la 27ème maille sur l’aiguille droite 
sans la tricoter.!

 A partir de ce moment, il va falloir tricoter en aller-retour sur ces 27 mailles, les 
mailles du devant de la chaussette resteront en attente sur le reste de l’aiguille. 

Tournez. !

• rang 2 (et tous les rangs sur l’envers): !

Passez le fil de l’autre côté (en l’éloignant de vous) en restant sous les pointes des 
aiguilles.!

Glissez la première maille à l’envers sans la tricoter.!

Tricotez la suivante à l’envers. Le fil passe par-dessus l’aiguille droite, sur laquelle se 
trouve la maille qui a été juste glissée. Cette maille se retrouve donc comme « doublée ». !

Continuez en mailles envers jusqu’à l’avant-dernière maille qui se présente en jersey 
envers, et glissez la dernière sur l’aiguille droite en la prenant comme pour la tricoter à 
l’envers. Tournez.!

• rang 3 (et tous les autres rangs sur l’endroit):!

Passez le fil de l’autre côté (en le ramenant vers vous) en passant sous les pointes des 
aiguilles.!

Glissez la première maille à l’endroit sans la 
tricoter.!

Tricotez la suivante à l’endroit. Comme pour le 
rang précédent, le fil passe par-dessus la maille glissée.!

A chaque fin et début de rang, répétez cette 
manoeuvre, jusqu’à obtenir 8 mailles doublées de 
chaque côté, et 9 mailles tricotées normalement au 
centre.!

!
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Partie 2 « croissante »!
•rang 1 (sur l’endroit): !

Tricotez à l’endroit toutes les mailles « normales », puis à 
la fin du rang tricotez à l’endroit la première maille 
doublée qui se présente. Tournez.!

•rang 2 (sur l’envers):!

Glissez la première maille sans la tricoter, puis faites 
comme pour le rang 1, mais à l’envers. Là aussi, à la fin 
du rang, tricotez à l’envers la première maille doublée 
qui se présente. Tournez.!

A chaque début de rang, glissez la première maille sans la tricoter, à l’endroit sur 
l’endroit et à l’envers sur l’envers.!

Continuez ainsi jusqu’à ce que toutes les mailles doublées aient été tricotées. !

     Attention: pour ne pas créer de « trous » lors du changement de rang, veillez à 
   tricoter très serré lorsque vous êtes à quelques mailles des extrémités, dans la 
   partie 1 décroissante mais surtout dans la partie 2 croissante. 

Etape 3: Le pied!

Lorsque le talon en rangs raccourcis est terminé, alors que vous êtes sur l’endroit du 
travail, poursuivez en tricotant à nouveau en rond, en récupérant les mailles en attente 
des côtés (torsades) et du dessus du pied.!

Le dessus du pied sera tricoté en côtes 3-1 comme pour la tige, alors que le dessous 
du pied sera tricoté en jersey, dans le prolongement du talon.!

Les torsades ne sont pas interrompues, elles sont maintenues sur toute la longueur 
du pied.!

Etape 4: La pointe!

!
Le meilleur moyen de déterminer la longueur 

idéale de la chaussette est de faire des essayages. !

La confection de la pointe pourra être commencée 
lorsqu’il manquera 5 cm de longueur de chaussette pour 
recouvrir les orteils.!

La pointe est tricotée en rangs raccourcis comme 
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pour le talon (voir les explications du talon et la vidéo), mais sur 35 mailles au lieu de 27. Il 
s’agit exactement de la moitié de la totalité des mailles, ce qui permettra de fermer la 
pointe sur le dessus du pied en rapprochant 2 x 35 mailles.!

Pour cela, le premier rang des rangs raccourcis englobe les 27 mailles de jersey du 
dessous du pied, ainsi que 4 mailles de part et d’autre. Pour faire plus joli, on pourra 
commencer les rangs raccourcis juste après une torsade.!

Lorsque vous avez fini de tricoter la pointe (parties 1 et 2 des rangs raccourcis), 
retournez la chaussette pour fermer sur l’envers:!

!
!

!

!
!
!

Transférez les 35 mailles du dessus et les 35 mailles du 
dessous sur 2 aiguilles droites:!

!
!

!

!
!
!
!

Fermer en utilisant une 3ème aiguille (technique de fermeture à 3 aiguilles).!

Rabattre à 3 aiguilles:  

http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=49!

!
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Voici le résultat sur l’envers:!

Le tout remis à l’endroit:!

!
!
Il ne reste qu’à rentrer les fils… !

… et à tricoter la seconde chaussette !!
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