
Chaussette simple tricot 

29 septembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, c'est le retour de la saison des chaussettes. Nous allons commencer par un modèle de 

chaussette simple tricot. Ce modèle est réalisé avec des côtes 2/2. C'est à dire 2 mailles 

endroits et 2 mailles envers. Ici c'est un modèle qui se travaille en rond, donc il faut avoir des 

aiguilles circulaires pour des aiguilles doubles pointes. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. C'est un modèle intéressant surtout pour les 

débutantes. Déjà le point est simple, il tient bien à la jambe. Le talon est simplifié aussi. Alors 

pour se lancer dans la confection de chaussette, c'est le bon modèle. 

Les explications sont données pour les pointures 35/37 – 38/39 – 40/42. Longueur de pied: 

Environ 22-24-27 cm. Hauteur tige: Environ 12-12-14 cm. La tige c'est la partie qui revient 

sur le mollet. 

Pour réaliser ces chaussettes, il vous faudra environ 200-200-250 g de laine pour des aiguilles 

n°5.5. C'est un gros numéro d'aiguille, alors le tricot avance vite. C'est parfait pour débuter. 

Ici le modèle a un talon marqué, c'est à dire qu'il faut tricoter avec des rangs raccourcis pour 

faire le talon. Et le talon va permettre à la chaussette de bien se poser sur le pied et la jambe.  

Je vous signale que si vous avez un temps d'arrêt dans la compréhension des explications, 

vous avez en bas de l'article de Drops, de courtes vidéos qui vous expliquent comment faire. 

C'est très utile pour comprendre. 

Et si vous êtes vraiment fâchées avec les aiguilles circulaires ou les doubles pointes, vous 

pouvez toujours faire des chaussettes avec 2 aiguilles. Je vous mets un lien d'un modèle ultra 

facile. 



La seule différence, c'est le talon que l'on ne fait pas. C'est la réussite assurée, alors pour 

démarrer sereinement, il faut tricoter avec plaisir.  

Bonne journée. 

Explications 

TAILLES: 
Pointure chaussures: 35/37 – 38/39 – 40/42 
Longueur de pied: Environ 22-24-27 cm 
Hauteur tige: Environ 12-12-14 cm 
 
FOURNITURES: 
DROPS SNOW de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 
200-200-250 g coloris 65, bruyère 
 
ÉCHANTILLON: 
14 mailles en largeur et 18 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°5.5 
------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
ASTUCE TRICOT: 
Pour éviter des trous quand on tricote les mailles au-dessus des rangs raccourcis, relever le fil 
entre la maille sur l'aiguille et la maille suivante sur l'aiguille et le placer torse sur l'aiguille gauche, 
tricoter ce fil et la maille suivante ensemble. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
-------------------------------------------------------- 
 
CHAUSSETTES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes, de haut en bas. 
Le talon se tricote en allers et retours. 
 
CHAUSSETTES: 
Monter souplement 36-36-40 mailles avec les aiguilles doubles pointes 5,5 en Snow. Placer 1 
marqueur au début du tour (milieu dos). Tricoter 1 tour endroit. Tricoter maintenant en côtes ainsi 
à partir du milieu dos: 1 maille envers, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à 
ce qu'il reste 1 maille et terminer par 1 maille envers. Continuer en côtes ainsi pendant 12-12-14 
cm. Tricoter maintenant des rangs raccourcis au-dessus des mailles du talon ainsi – tricoter en 
côtes et en jersey en allers et retours, les mailles du dessus du pied se tricotent en côtes et celles 
du talon en jersey – Voir ASTUCE TRICOT et BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
 
SUR L'ENDROIT: Tricoter à l'endroit jusqu'à 3 mailles après le marqueur du milieu dos, tourner. 
SUR L'ENVERS: Tricoter 6 mailles envers, tricoter les 30-30-34 mailles suivantes en côtes, tricoter 
6 mailles envers, tourner. 



SUR L'ENDROIT: Tricoter 6 mailles endroit, tricoter en côtes jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant 
le marqueur du milieu dos, tricoter ces 3 mailles à l'endroit. 
 
CONTINUER SUR L'ENDROIT: Tricoter 7 mailles endroit après le marqueur, tourner. 
SUR L'ENVERS: Tricoter 14 mailles envers, tricoter les 22-22-26 mailles suivantes en côtes, et 
tricoter 14 mailles envers, tourner. 
SUR L'ENDROIT: Tricoter 14 mailles endroit, tricoter en côtes jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles avant 
le marqueur du milieu dos, et tricoter ces 7 mailles à l'endroit. 
 
CONTINUER SUR L'ENDROIT: Tricoter 11 mailles endroit après le marqueur, tourner. 
SUR L'ENVERS: Tricoter 22 mailles envers, tricoter les 14-14-18 mailles suivantes en côtes, 
tricoter 22 mailles envers, tourner. 
SUR L'ENDROIT: Tricoter 22 mailles endroit, tricoter en côtes jusqu'à ce qu'il reste 11 mailles 
avant le marqueur, tricoter ces 11 mailles à l'endroit. Placer 1 fil marqueur ici; il sert de repère 
pour mesurer la chaussette quand on doit diminuer pour la pointe. 
 
CONTINUER SUR L'ENDROIT: Tricoter 7 mailles endroit après le marqueur, tourner. 
SUR L'ENVERS: Tricoter 14 maille envers, tricoter les 22-22-26 mailles suivantes en côtes, et 
tricoter 14 mailles envers, tourner. 
SUR L'ENDROIT: Tricoter 14 mailles endroit, tricoter en côtes jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles avant 
le marqueur du milieu dos, tricoter ces 7 mailles à l'endroit. 
 
CONTINUER SUR L'ENDROIT: Tricoter 3 mailles endroit après le marqueur, tourner. 
SUR L'ENVERS: Tricoter 6 mailles envers, tricoter les 30-30-34 mailles suivantes en côtes, 6 
mailles envers, tourner. 
SUR L'ENDROIT: Tricoter 6 mailles endroit, tricoter en côtes jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant 
le marqueur, tricoter ces 3 mailles à l'endroit. 
 
Continuer maintenant en rond, en côtes, sur toutes les mailles. 
 
Quand l'ouvrage mesure 18-20-23 cm depuis le fil marqueur du talon (= il reste environ 4 cm) 
placer 1 marqueur de chaque côté, espacés chacun de 18-18-20 mailles. Continuer en jersey – en 
diminuant EN MÊME TEMPS pour la pointe de chaque côté des 2 marqueurs ainsi – en 
commençant 3 mailles avant le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit 
(le marqueur se trouve entre ces 2 mailles), 2 mailles ensemble torse à l'endroit (c'est-à-dire 
tricoter le brin arrière au lieu du brin avant). Répéter ces diminutions 7-7-7 fois au total tous les 
tours = il reste 8-8-12 mailles. Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à 
l'endroit = 4-4-6 mailles. Couper le fil, le passer dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. 
Tricoter l'autre chaussette de la même façon. 

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

 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10180&cid=8#corrections

