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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
Laine Hot Socks,
100 g suffi sent pour 1 paire de chaussettes 
jusqu‘à pointure 46 

Outillage nécessaire :
aiguilles 2,5 - 3,
ciseaux,
épingles

Chaussettes tricotées Instructions de base
Instructions et photos de la 

Sté Max Gründl (c).
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Matériel nécessaire :
Laine Hot Socks,
100 g suffi sent pour 1 paire de chaussettes 
jusqu‘à pointure 46 

Outillage nécessaire :
aiguilles 2,5 - 3,
ciseaux,
épingles

Chaussettes tricotées Instructions de base
Des chaussettes douces, confortables et chaudes font toujours 

le bonheur des petits pieds frileux ! 

Echantillon : 30 M x 40 R = 10 x 10 cm, Aiguilles 2,5 - 3,0

Echantillon : 22 M x 30 R = 10 x 10 cm, Aiguilles 3,0 - 4,0

Taille de chaussures

Taille de chaussures

Nbre de mailles montées

Nbre de mailles montées

Largeur du talon en mailles

Largeur du talon en mailles

Hauteur du talon en rang (Var. b)

Hauteur du talon en rang (Var. b)

Répartition des mailles du talon 
(Var. a)

Répartition des mailles du talon 
(Var. a)

Augment.de chaque côté(Var. b)

Augment.de chaque côté(Var. b)

Long. du pied, du talon à la poin-
te, en cm

Long. du pied, du talon à la poin-
te, en cm

Diminutions pour la pointe après le 1er rond de diminutions

Diminutions pour la pointe après le 1er rond de diminutions

dans le 4ème  rond
tous les 3ème ronds

tous les 3ème ronds

tous les 2ème ronds

tous les 2ème ronds

dans chaque rond

dans chaque rond

Long. du pied en cm

Long. du pied en cm
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Echantillon :

Pour que votre ouvrage corresponde aux dimensions 
indiquées sur lo modèle, il est indispensable de tricoter 

un échantillon au préalable. Comparer ensuite les 
dimensions de cet échantillon avec les dimensions 
indiquées, si besoin changer la taille des aiguilles 
recommandées. Ce n‘est qu‘ainsi que vous pourrez 
vérifi er si votre ouvrage correspond ou non aux 

dimensions (en cm), au nbre de rangs, de mailles et 
à la quantité indiquée.

Bord et Tige (Exemple pointure 42/43)
Monter le nombre de mailles indiquées (voir tableau: 64 m.) pour la taille désirée et les répartir 
uniformément sur 4 aiguilles (par aiguille 16 mailles).
Tricoter en rond, le début des ronds à la ligne médiane arrière de la chaussette qui court sur le 
mollet.

Point pour le bord côte :
1 maille endroit, 1 maille envers (côte simple) ou
2 mailles endroit, 2 mailles envers en alternance (côte double).
Tige: tricoter les mailles à l‘endroit.
Tricoter sur 20 cm de hauteur environ.

Talon avec 2 Variantes :
a) Talon en rangs raccourcis (à la française)
Le talon est tricoté avec les mailles qui se trouvent sur les 1ère et 4ème aiguilles (32 mailles), 
en mailles endroit. 1er rang: Tricoter toutes les mailles à l‘endroit, puis tourner.
2ème rang: Travailler la 1ère maille en maille double: le fi l de laine courant sur le devant du 
tricot, piquer à l‘endroit dans la maille, puis lever la maille avec le brin de laine en tirer 
fortement sur le fi l vers l‘arrière, la maille est alors double sur l‘aiguille. Tricoter les autres 
mailles à l‘endroit, puis tourner.
3ème rang: Travailler la première maille en maille double, puis tricoter les autres mailles en 
maille endroit jusqu‘à la maille double, ensuite tourner (les doubles mailles ne sont 
pas tricotées).
4ème rang: Travailler la première maille en maille double, puis tricoter les autres mailles en 
maille envers jusqu‘à la maille double, ensuite tourner. 
Répéter le 3ème et 4ème rang jusqu‘à ce que la première et dernière maille du tiers central du 
talon soient travaillées en maille double (soit de chaque côté 12 mailles doubles et 

bord

ige

pointe de la 
bande pied

talon
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Matériel nécessaire :
Laine Hot Socks,
100 g suffisent pour 1 paire de chaussettes 
jusqu‘à pointure 46 

Outillage nécessaire :
aiguilles 2,5 - 3,
ciseaux,
épingles

Chaussettes tricotées Instructions de base
au milieu 8 mailles simples). À présent effectuer 2 ronds avec toutes les mailles des 4 aiguilles, 
en tricotant chaque maille double comme une maille simple.. 
Dans le 2èmerond tricoter jusqu‘à la fin de la 3ème aiguille. Ensuite, recommencer à tricoter en 
rangs les mailles de la 1ère et 4ème aiguilles (32 mailles).
1er rang: Tricoter en maille endroit les mailles de chaque tiers latéral (voir tableau: 11 mailles) 
et les mailles du tiers central du talon (voir tableau: (10 mailles), puis tourner.
2ème rang: Travailler la 1èremaille en maille double, puis tricoter en maille envers les mailles 
restantes, y compris la dernière maille du tiers central, tourner.
3ème rang: Travailler la 1èremaille en maille double, puis tricoter en maille endroit les mailles 
restantes jusqu‘à la maille double, tricoter alors cette maille en maille simple, puis tricoter la 
maille suivante du tiers latéral en maille endroit, tourner.
4ème rang: Travailler la 1ère maille en maille double, puis tricoter en maille envers toutes les 
mailles jusqu‘à la maille double, tricoter alors une maille en maille envers, puis tricoter la maille 
suivante du tiers latéral en maille envers, tourner.
Répéter les 3ème et 4ème rangs jusqu‘à ce que toutes les mailles du tiers latéral soient 
tricotées. Ensuite travailler à nouveau en rond jusqu‘au début de la pointe de la chaussette.

b) Talon en 3 parties avec bonnet et semelle (à l‘allemande)
Tricoter en jersey endroit la partie haute du talon avec les mailles qui se trouvent sur la 4ème 
et la 1èreaiguille (32 mailles), soit 1er rang en maille endroit, 2ème rang en maille envers. Pour 
ce faire, placer les mailles sur une aiguille et tricoter chaque rang en maille endroit la 2ème et 
3ème maille, ainsi que l‘avant-dernière et la maille qui la précède (= côtes);
Les mailles des 2ème et 3ème aiguilles restent non tricotées. Pour savoir combien de rangs 
doivent être effectués, consulter le tableau (30 rangs). 
Ensuite répartir les mailles pour le bonnet du talon en trois parties (voir tableau). Dans notre 
exemple, répartir de chaque côté 11 mailles et au centre 10 mailles pour le bonnet. Dans le rang 
endroit suivant, tricoter en maille endroit les 11 mailles extérieures et 9 mailles du bonnet. 
Glisser la 10ème maille du bonnet comme si vous la tricotiez en maille endroit, puis tricoter la 
1ère maille de la partie gauche extérieure en maille endroit, passer la maille du bonnet sur la 
maille glissée, et tourner. À présent, glisser à l‘envers la 1ère maille du bonnet (le fil est devant 
la maille) puis tricoter toutes les mailles en maille envers jusqu‘à la dernière maille du bonnet. 
Tricoter maintenant cette dernière maille avec la maille suivante de la partie extérieure en 
maille envers et tourner. Ensuite glisser la 1ère maille du bonnet à l‘endroit et tricoter en maille 
endroit toutes les mailles du bonnet jusqu‘à la dernière maille. Répéter à partir de * jusquà ce 
que toutes les mailles du côté soient diminuées et que seules les mailles du bonnet soient encore 
sur l‘aiguille (10 mailles). Continuer maintenant à travailler en rond en maille endroit. Le début du 
rond se trouve au milieu des mailles du bonnet.
1èreaiguille: Moitié des mailles du bonnet (5 mailles) + le nombre de mailles indiqué (voir tableau: 
16 mailles) prise sur le bord latéral du talon.
2ème et 3ème aiguilles: Tricoter les mailles en maille endroit.
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4ème aiguille: Prendre le nombre de mailles indiqué sur le bord latéral du talon (16 mailles) 
+ 2ème moitié des mailles du bonnet. Ensuite exécuter la semelle comme suit: Le nombre de 
mailles sur les 1ère et 4ème aiguilles est à présent supérieur à celui des mailles sur les 2ème et 
3ème aiguilles.
Ces mailles en plus doivent être maintenant diminuées à nouveau pour exécuter la semelle. À cet 
effet, dans le 3ème rang de la 1ère aiguille, tricoter ensemble en maille endroit l‘avant dernière 
et la maille précédant celle-ci, puis tricoter en maille endroit la dernière maille. Sur la 4ème
aiguille, tricoter la 1ère maille en maille endroit, glisser à l‘endroit la 2ème maille, tricoter en 
maille endroit la 3ème maille et faire passer la maille glissée par-dessus.
Répéter ces diminutions tous les 3 ronds jusqu‘à ce que le nombre de mailles soit identique sur 
chacune des 4 aiguilles..

Pointe du pied et de la bande
À partir de la longueur du pied indiquée dans le tableau, commencer la pointe de la bande. À cet 
effet tricoter respectivement ensemble en maille endroit l‘avant dernière et la maille précédant 
celle-ci sur les 1ère et 3ème aiguilles puis tricoter respectivement en maille endroit la première
maille sur les 2ème et 4ème aiguilles, glisser à l‘endroit la 2ème maille, tricoter la 3ème maille 
en maille endroit et passer la maille glissée pardessus.
Répéter les diminutions conformément au tableau. Serrer les mailles restantes avec un double 
brin de laine et les coudre.




