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Chaussettes femme au tricot. 

Bonjour, c'est le moment de tricoter des chaussettes pour avoir bien chaud au pied, chez nous 

c'est un brouillard un peu givrant que nous avons depuis 3 jours. Alors je vous propose des 

Chaussettes femme au tricot. Assez simple à faire, et j'adore le petit détail des talons à 

l'ancienne. 

 

Le talon à l'ancienne, c'est simplement un tricot en côtes 1/1, ce qui permet d'éviter un 

frottement de la laine avec le talon et une usure du talon. Ici le talon est tricoté avec une autre 

couleur, j'aime beaucoup. 

C'est un modèle de Drops je vous mets le lien clic ici 

Pour les tailles, elles vont du 35/37 – 38/40 au 41/43, pour les dimensions de la longueur du 

pied, vous avez 22-24-27 cm et pour la hauteur de la tige, c'est à dire le mollet : 15-15-15 cm. 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9400&cid=8


Elle se commence par le haut avec les côtes 1/1, vous continuez en jersey endroit. Vous 

suivez les indications pour le talon. Si vous êtes un peu perdu, vous avez à votre disposition 

des vidéos, qui sont là pour vous aider. En général c'est au niveau du talon que l'on mélange 

un peu la répartition des mailles et la façon de les tricoter. 

 

Il vous faudra 200 g de laine pour les réaliser et des aiguilles circulaires n°3.5 pour les cotes, 

ensuite vous tricotez avec des aiguilles n°4. 

Je vais vous mettre toutes les explications sur le pdf que vous pourrez imprimer si vous le 

souhaitez. C’est un modèle basique, ici présenté en modèle femme mais qui sont en réalité 

unisexe, et pour toutes les tailles et âges. 

Prévoyez aussi un marque maille pour la répartition des mailles quand vous faites le talon. 

Vous pouvez les faires plus hautes, dans ce cas prévoyez au moins une pelote de plus. 

N'hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 



 

Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://table-de-multiplication.fr/ 

 

Explications des chaussettes : 

TAILLES: 

35/37 – 38/40 – 41/43 

Longueur du pied: 22-24-27 cm 

Hauteur de la tige: 15-15-15 cm. 

 

FOURNITURES: 

DROPS NEPAL de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

100-150-150 g coloris 0618, chameau 

50-50-50 g coloris 8909, corail 

 

ÉCHANTILLON: 

21 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLES: 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4. 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3,5 pour les côtes de la tige. 

La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 

10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 

essayez avec des aiguilles plus fines. 

AUGMENTATIONS: 
Pour augmenter 1 maille, relever le fil entre 2 mailles, le placer sur l'aiguille gauche et le tricoter 
torse à l'endroit. 
 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique


POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = 2 rangs endroit. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
CHAUSSETTES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricotent de haut en bas, en rond avec les aiguilles doubles pointes. Le talon se tricote en 
allers et retours, et les mailles du talon sont tricotées ensemble en bas. On tricote ensuite le pied 
en rond avec les aiguilles doubles pointes. 
 
TIGE: 
Monter 40-42-46 mailles en chameau avec les aiguilles doubles pointes 3,5 et tricoter 1 tour 
endroit. Tricoter ensuite en rond en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 3 cm. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4 en jersey en augmentant 0-2-2 mailles à intervalles 
réguliers au 1er tour = 40-44-48 mailles. Continuer en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 15 
cm. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Tricoter en jersey les 20-22-24 premières mailles du tour (= dessus du pied) et placer ces mailles 
en attente sur 1 fil. Tricoter les mailles restantes à l’endroit en augmentant 4-4-4 mailles à 
intervalles réguliers – VOIR AUGMENTATIONS! = 24-26-28 mailles (= mailles du talon). 
Continuer en corail, tourner l'ouvrage et tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
 
TALON: 
Tricoter ensuite les mailles du talon en allers et retours ainsi: 1 maille au POINT MOUSSE – voir 
explications ci-dessous, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 
maille et terminer par 1 maille au point mousse. Tricoter les mailles endroit à l'endroit et les 
mailles envers à l'envers avec 1 maille au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que le talon 
mesure 5-5½-6 cm. Placer 1 marqueur au milieu du rang (sert de repère plus tard pour mesurer 
la longueur du pied). Au rang suivant sur l'endroit, tricoter en jersey en diminuant 4-4-4 mailles à 
intervalles réguliers = 20-22-24 mailles. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers et 1 rang endroit sur l'endroit. 
On va maintenant tricoter les mailles du talon ensemble sur l'envers comme expliqué ci-dessous. 
 
TRICOTER LES MAILLES DU TALON ENSEMBLE: 
Tous les rangs se tricotent sur l'envers. Tourner et tricoter à l'envers les 10-11-12 premières 
mailles sur l'envers. Veiller à ce que le fil soit bien derrière l'ouvrage (= sur l’endroit de l’ouvrage) 
et tricoter ainsi: 
 
AIGUILLE GAUCHE: Tricoter 2 mailles ensemble torse à l’endroit, placer la maille obtenue sur 
l’aiguille gauche et serrer le fil. Ne pas tourner l'ouvrage. 
 
AIGUILLE DROITE: Piquer l’aiguille gauche dans les 2 mailles suivantes de l’aiguille droite 
(piquer de gauche à droite, l’aiguille gauche doit être derrière la droite), attraper le fil et le passer 
autour de l’aiguille gauche, passer le fil dans ces 2 mailles (de droite à gauche) et lâcher les 2 
mailles de l’aiguille droite. Mettre la maille obtenue sur l’aiguille droite et serrer le fil. Ne pas 
tourner l'ouvrage. 
 
Répéter AIGUILLE GAUCHE et AIGUILLE DROITE ainsi jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Les 
mailles du talon ont maintenant été tricotées ensemble. Placer les 2 mailles restantes sur 
l’aiguille droite et tourner l'ouvrage sur l’endroit. 
 
PIED: 
En chameau, relever 9-10-11 mailles le long du premier côté du talon (à 1 maille point mousse du 
bord), reprendre les mailles en attente sur l'aiguille et les tricoter en jersey comme avant, relever 



9-10-11 mailles le long de l'autre côté du talon (à 1 maille point mousse du bord) = 40-44-48 
mailles. Continuer en rond, en jersey, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 19-20-23 cm depuis le 
marqueur du talon (il reste encore 3-4-4 cm avant la fin). Placer 1 fil marqueur de chaque côté du 
pied (espacés de 20-22-24 mailles pour le dessus et le dessous du pied). Continuer en corail, en 
jersey et diminuer pour la pointe de chaque côté des 2 fils marqueurs ainsi: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le fil marqueur, 2 mailles ensemble torse à l'endroit, 
2 mailles endroit (le fil marqueur se trouve entre ces 2 mailles) et 2 mailles ensemble à l'endroit. 
Tricoter de la même façon au fil marqueur suivant. 
Diminuer ainsi tous les tours jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles et tricoter toutes les mailles ensemble 
2 et 2 à l'endroit au tour suivant = 4 mailles. Couper le fil et le passer dans les mailles restantes 
plusieurs fois, serrer et sécuriser. 
 
Tricoter l'autre chaussette de la même façon. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Correction en ligne le: 04.02.2020 
Correction: TIGE: 
Monter 40-42-46 mailles en chameau avec les aiguilles doubles pointes 3,5 et tricoter 1 tour 
endroit. Tricoter ensuite en rond en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 3 cm. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4 en jersey en augmentant 0-2-2 mailles à intervalles 

réguliers au 1er tour = 40-44-48 mailles 

Correction en ligne le: 21.02.2020 
PIED: 
En chameau, relever 9-10-11 mailles le long du premier côté du talon (à 1 maille point mousse du 
bord), reprendre les mailles en attente sur l'aiguille et les tricoter en jersey comme avant, 
relever 9-10-11 mailles le long de l'autre côté du talon (à 1 maille point mousse du bord) = 40-44-

48 mailles. 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9400&cid=8#corrections

