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Des chaussettes femme au tricot. 

Bonjour, je ne sais pas pour vous, mais chez moi les températures ont baissé d'un coup. 
Avec un petit refroidissement des pieds, alors je vous propose aujourd'hui des 
chaussettes femme au tricot.  

Je devrais plutôt dire des chaussettes pour toute la famille. Car le modèle est simple à 
faire et sur 2 aiguilles. Donc parfaites pour les débutantes et celles qui ne savent pas 
tricoter à 4 aiguilles ou avec des circulaires. 

 

j'ai trouvé les explications sur le site des Chaussettes de Pénélope. Allez faire un tour 
sur son blog, elle va vous parler des chaussettes sans tabou. De ses erreurs mais surtout 
de ses réussites. Il a des modèles à 2 aiguilles comme sur la photo, mais aussi à 4. 

Le blog n'est plus alimenté. C'est dommage, parce qu'il vous réconcilie avec ce mode 
formidable des chaussettes que l'on tricote soi-même. 

Ici c’est un modèle réalisé avec le point de chevron et non pas de gaudron, comme c'est 
écrit. En fait c'est un mix avec le gaudron et le point zig zag. 

Pour réaliser ces chaussettes, vous montez 36 mailles avec une laine pour des aiguilles 
n°5. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://penelopesisters2.canalblog.com/archives/2011/01/20/20171108.html


1er rg : à l'endroit 1m, 2m ens, 6m, 1 jeté, 1m, 1 jeté, 6m, 2m ens, 2m ens, 6m, 1 jeté, 1 
maille, 1 jeté, 6m, 2m ens, 1m. 

2e rg : tout le rang à l'envers. 

3e rg : tout le rang à l'endroit. 

Vous répétez toujours ces 3 rangs, pour obtenir la longueur voulue. 

 

Je n'ai pas la pointure, mais sachez qu'elles ont la particularité de s'adapter à tous les 
pieds, c'est le dessin qui veut ça. 

Si vous voulez en faire pour de petits pieds, dans ce cas vous faites un échantillon avec 
une autre grosseur de laine et d'aiguilles, et vous mesurez les centimètres. 

Quand la chaussette est finie, vous la pliez en 2. Vous faites une couture qui part du pied 
et qui remonte sur le haut de la chaussette. Surtout faites une couture fine pour ne pas 
gêner votre pied avec la grosseur du raccord. 

Elles sont simples à faire, vite aussi et surtout valable pour tous les pieds : fille ou 
garçon. 

Bonne journée. 


