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J’aime bien garder tout le temps avec moi, 
un petit projet tricot, pour tous ces petits 
temps d’attente inattendus (faire la queue, 
attendre dans le Métro, exercice incendie, 
attendre près des cabines lorsque vos 
ami(e)s font des essayages …). Un bon 
projet transportable doit être suffisamment 
petit pour tenir dans un sac à main (ou la 
poche d’un manteau), facile à mémoriser de 
manière à ce que vous puissiez le sortir à un 
moment donné et commencer à le tricoter 
tout de suite, mais assez intéressant pour 
que vous ayez envie de le tricoter.

Pour moi, ces chaussettes remplissent ces 
trois conditions. Un motif de feuilles en 
dentelle simple tricoté avec de petites 
torsades sur les côtés, ajoutent de l’intérêt 
sans rendre le projet trop compliqué.

Fil :
Lang “Jawoll Superwash” (75% laine,
18% polyamide, 7% acrylique - 210 m pour 
50 g), 2 pelotes

Pointure :
Femme – Pointure moyenne

Echantillon : 32 m = 10 cm en jersey

Aiguilles : double-pointe de 2.5 mm (ou de la taille nécessaire pour obtenir le bon 
échantillon)

Matériel : Aiguille à torsades
2 anneaux marqueurs
Aiguille à laine

CHEVILLE & JAMBE

Montez 68 m et joignez les extrémités pour tricoter en rond. Tricotez en suivant le 
Diagramme 1 – 4 fois, puis tricotez 1 fois le Diagramme 2. Notez bien que le 1er rang du 
Diagramme 2 diminue le nombre de mailles à 66. Tricotez 4 fois le Diagramme 3, puis à 
nouveau les rangs 1 à 9. Ensuite, tricotez 1 fois le Diagramme 4 sur les 33 premières m 
(avant de la cheville), puis tricotez les 33 m suivantes en suivant le Diagramme 3 (rgs 10 à 
12) pour l’arrière de la cheville, comme suit :

Rg suivant : tricotez le rg 1 du Diag.4 sur 33 m, puis tricotez le rg 10 du Diag. 3 sur les 33 
m restantes.
Rg suivant : tricotez le rg 2 du Diag.4 sur 33 m, puis tricotez le rg 11 du Diag. 3 sur les 33 
m restantes.



Rg suivant : tricotez le rg 3 du Diag.4 sur 33 m, puis tricotez le rg 12 du Diag. 3 sur les 33 
m restantes.

TALON

Changez le point de départ des rgs en tricotant les 2 premières mailles et passez-les sur 
l’aiguille de droite (celle avec les dernières mailles tricotées – les 2 premières mailles du rg 
deviennent les 2 dernières). A partir de maintenant vous allez tricoter le talon en aller-retour 
sur 33 m, comme suit :

Rg suivant : 1 end, (1 end torse, 1 end) 16 fois. Tournez.

Rg suivant : glissez 1 m env avec le fil sur le devant, 1 env torse, (1 env, glissez 1 m) 
jusqu’aux 3 dernières mailles, 1 env, 1 env torse, 1 end.
Rg suivant : glissez 1 m env avec le fil sur le devant, (1 end torse, 1 end) 16 fois.

Répétez les 2 derniers rgs, jusqu’à avoir tricoté 31 rgs pour l’arrondi du talon, en terminant 
par un rg sur l’Endroit.

Rg suivant : glissez 1 m, 17 
env, 2 env ens, 1 env, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 4 end, 
1 surjet simple, 1 end, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 5 env, 
2 env ens, 1 env, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 6 end, 
1 surjet simple, 1 end, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 7 env, 
2 env ens, 1 env, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 8 end, 
1 surjet simple, 1 end, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 9 env, 
2 env ens, 1 env, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 10 
end, 1 surjet simple, 1 end, 
tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 11 
env, 2 env ens, 1 env, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 12 
end, 1 surjet simple, 1 end, 
tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 13 env, 2 env ens, 1 env, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 14 end, 1 surjet simple, 1 end, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 15 env, 2 env ens, 1 env, tournez.
Rg suivant : glissez 1 m, 16 end, 1 surjet simple, 1 end.
19 m restantes.

Vous allez de nouveau tricoter en rond. En travaillant le long des bords du talon, relevez et 
tricotez 16 m end (une dans chaque maille glissée de la bordure) et 1 m entre le talon et les 
mailles en attente. Tricotez le 1er rg du Diagramme 5 sur 33 m et relevez 1 m entre la 
dernière m tricotée et le talon, puis 16 m le long le long du talon, 19 end.
86 mailles.

Rg suivant : 15 end torse, 2 end ens, placez un anneau-marqueur, tricotez le rg suivant du 
Diagramme 5 sur 33 m, placez un anneau marqueur, 1 surjet simple, 15 end torse, 19 end.



Rg suivant : 16 end, tricotez le rg suivant du Diagramme 5 sur 33 m, 35 end.

Rg suivant : end jusqu’à 2 m du premier anneau-marqueur, 2 end ens, glissez le marqueur, 
tricotez le rg suivant du Diag. 5 sur 33 m, glissez le marqueur, 1 surjet simple, end jusqu’à 
la fin du rg.
Rg suivant : end jusqu’au premier anneau-marqueur, glissez le marqueur, tricotez le rg 
suivant du Diag. 5 sur 33 m, glissez le marqueur, end jusqu’à la fin du rg.
Répétez ces 2 derniers rgs jusqu’à ce 
qu’il reste 64 m. Maintenant changez 
le début du rg en tricotant 6 mailles 
vers l'aiguille qui a les dernières 
mailles tricotées (ces 6 mailles 
deviennent les dernières du rg).

Continuez à tricoter les 33 m du 
devant en suivant le Diag.5, et le 
reste des mailles en jersey end, 
jusqu’à avoir 9 motifs de feuille sur 
le devant de la chaussette. Tricotez 
10 rgs de plus en suivant le motif. 
Ensuite, tricotez en suivant le Diag.6 
pour le devant de la chaussette, tout 
en continuant à tricoter le reste en 
jersey end. (Notez que le nombre de 
mailles descend à 62 après le rg 2).

Après avoir terminé le Diag.6, 
tricotez en jersey end jusqu’à ce que 
la chaussette mesure environ 4 cm 
de moins que la longueur désirée, 
puis commencez les diminutions des 
orteils. Réorganisez vos mailles de 
manière à avoir 16 m sur les 
aiguilles 1 et 3, et 15 m sur les 
aiguilles 2 et 4.

Rg 1 : 1 end, 1 surjet simple, end 
jusqu’aux 3 dernières m de l’Aig. 2, 
2 end ens, 2 end, 1 surjet simple, 
end jusqu’aux 3 dernières m de l’Aig. 
4, 2 end ens, 1 end.
Rg 2 : endroit.

Répétez ces 2 rgs jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 30 m, puis répétez le rg 1 jusqu’à 
obtenir 14 m. Coudre les mailles restantes en utilisant la méthode du grafting.



DIAGRAMMES

Les Diagrammes 1 à 3 ne montrent que la moitié des mailles du rg, ainsi il faudra tricoter 
chaque rg du diagramme 2 fois pour compléter le rg lorsque vous suivrez ces diagrammes.

Légende

Endroit
• Envers
Ω Endroit torse
o Jeté
/ 2 end ens
\ 1 surjet simple
Δ Glissez 1 m, 2 end ens, rabattez la m glissée par dessus
+ 1 augmentation (faites des augmentations inclinées à gauche ou à droite si vous le désirez)

Pas de maille (ignorez cette case du diagramme)

torsades-dim
1ère fois (début du rg) : mettez 2 m en attente sur l’aig à torsade placée devant, 2 end ens, 1 
end, 2 end (sur l’aig à torsade) – 2nde fois (milieu du rg) : mettez 3 m en attente sur l’aig à 
torsade placée derrière, 2 end, (2 end ens, 1 end) sur l’aig à torsade.

torsades 
1ère fois  (début du rg) : mettez 2 m en attente sur l’aig à torsade placée devant, 2 end, 2 
end (sur l’aig à torsade) – 2nde fois (milieu du rg) : mettez 2 m en attente sur l’aig à torsade 
placée derrière, 2 end, 2 end (sur l’aig à torsade)



Cette  traduction du  modèle  Chelsea a  été rendue possible  grâce  à  l’aimable  autorisation de son auteur, 
Alexandra Brinck. 
Visitez http://alexandrabrinck.blogspot.com/ pour voir d’autres modèles d’Alexandra.
DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non commercial. Il est 
interdit de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord 
préalable de l’auteur.
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