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Des chaussettes hautes au tricot 

Bonjour, je vous propose un beau modèle de chaussettes qui se tricotent assez haut 

 

Elles seront parfaites avec des bottines ou des bottes 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Il y a 3 tailles : 35/37 - 38/40 - 41/43, donc c'est parfait pour le choix des pointures, il y a de 

l'ampleur et pour la longueur de pied : 22 - 24 - 27 cm 

Longueur de jambe : 38 - 40 - 42 cm 

Il vous faut des aiguilles circulaires n°3 pour les cotes et ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°3.5 

pour les explications vous les trouverez sur Drop clic ici 

Je vous les met de  suite pour des chaussettes hautes au tricot 

250 g pour toutes les tailles, AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°3.5 

CHAUSSETTES : 

Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes. 

Monter 88 m pour toutes les tailles sur les aiguilles doubles pointes 3 en Karisma. Tricoter 1 

tour end, puis continuer en suivant le diagramme M.1, placer un marqueur au début du tour 

(milieu dos). EN MÊME TEMPS, au dernier tour de M.1, augmenter 1 m dans chaque section 

envers en tricotant 2 fois à l'envers la 1ère m env de toutes les sections envers (c'est-à-dire que 

pour la section envers du milieu dos, on augmente à la fin du tour) = 96 m. Continuer avec les 

aiguilles doubles pointes 3.5 ainsi : M.2 sur les 36 premières m, tricoter les 12 m suiv à 

l'envers – en même temps tricoter ens 2 par 2 à l'end les 4 m de la torsade (c'est-à-dire 2 m en 

moins), tricoter suivant le diagramme M.2 sur les 36 m suivantes et tricoter à l'envers les 12 

dernières m - en même temps tricoter ens 2 par 2 à l'end les 4 m de la torsade (c'est-à-dire 2 m 

en moins) = 92 m. Continuer ainsi en suivant M.2 avec les mailles de chaque côté en jersey 

envers. NE PAS OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

L'ÉCHANTILLON ! 

À 12 cm de hauteur totale, diminuer 2 m dans chacune des grandes sections envers (= 10 m) 

de chaque côté – c'est-à-dire que l'on tricote ens à l'envers les 2 premières et les 2 dernières m 

env de ces sections. Répéter ces diminutions 3 fois au total tous les 4 cm. 

Après M.2, l'ouvrage mesure environ 20 cm et on a un total de 68 m. Continuer en suivant le 

diagramme M.3 au-dessus de M.2 avec 4 m env de chaque côté. À 28-29-30 cm de hauteur 

totale, diminuer 2 m dans la grande section envers sur le devant et sur le dos (on passe de 6 à 

4 m env) = 64 m. À 33-34-35 cm de hauteur totale, diminuer 2 m env dans toutes les sections 

4 m env (= on diminue 8 m et on a 2 m env dans chaque section env) = 56 m. À 38-40-42 cm 

de hauteur totale, conserver les 26 premières m (à partir du début du tour) sur l'aiguille pour le 

talon (voir flèche dans le diagramme, repère pour le milieu dos et le milieu devant). Glisser 

les 30 m restantes sur un arrêt de mailles (= dessus du pied). Continuer en point fantaisie 

comme avant sur les 26 m du talon pendant 5-5½-6 cm. Placer un marqueur, mesurer 

désormais le pied à partir du marqueur. Faire ensuite les DIMINUTIONS DU TALON, en 

jersey end sur toutes les mailles - voir ci-dessus ! 

Après les diminutions du talon, relever 11-12-13 m de chaque côté du talon et reprendre les 

30 m en attente = 64-66-68 m. Placer un marqueur de chaque côté des 30 m du dessus du 

pied. Continuer en point fantaisie comme avant sur ces mailles et en jersey end sur les mailles 

restantes – En même temps, tricoter ens torse à l'end (c'est-à-dire tricoter le brin arrière au lieu 

du brin avant) les 2 dernières m AVANT le 1er marqueur du dessus du pied et tricoter ens à 

l'end les 2 premières m APRÈS le marqueur du dessus du pied. Répéter ces diminutions 8-9-8 

fois au total tous les 2 tours = 48-48-52 m. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-20-

22 cm à partir du marqueur du talon (= il reste encore environ 4-4-5 cm). Placer un marqueur 

de chaque côté, espacés de 24-24-26 m pour le dessus et 24-24-26 m pour le dessous du pied. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5164&cid=8


Tricoter toutes les mailles à l'endroit, EN MÊME TEMPS, former la pointe en diminuant de 

chaque côté des 2 marqueurs ainsi : Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 m avant le marqueur, 2 m 

ens à l'end, 2 m end (le marqueur se trouve entre ces 2 m), 2 m ens torse à l'end. Répéter ces 

diminutions 4-4-5 fois au total tous les 2 tours et 6 fois tous les tours = il reste 8 m. Couper le 

fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter. 

  

Ce qui est bien avec Drop's c'est qu'il y a des vidéos explicatives pour des chaussettes hautes 

au tricot 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'end, env sur l'env 

 

= 1 m env sur l'end, end sur l'env 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 2 m env, reprendre les 2 m en 

attente et les tricoter à l'end 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 2 m end, reprendre les 2 m en 

attente et les tricoter à l'env 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 2 m end, reprendre les 2 m en 

attente et les tricoter à l'end 

 

= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 2 m end, reprendre les 2 m en 

attente et les tricoter à l'end 

 

= 2 m ens à l'env 



 

vous aurez ainsi les pieds et les jambes bien au chaud 



 

Voilà pour des chaussettes hautes au tricot 

 

Bonne journée 

 


