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Bonjour, je vous propose des chaussettes originales pour Noel. C'est le moment de 

commencer à y penser. J'aime beaucoup ces petites chaussettes réalisées en jersey, avec pour 

le mollet le grain de riz. Elles sont ouvertes sur le côté, ce qui permet la petite bordure banche 

réalisée au crochet, Je rassure celles qui ne font que du tricot, vous pouvez tout à fait 

reprendre un rang avec une laine blanche à bouclette. 

 

C'est un modèle qui nous vient de Drops, je les trouve très amusantes et très certainement 

chaude, juste ce qu'il faut pour nos pieds. 

Sachez qu'il y a d'autres modèles dans cette catégorie, que ce soit au tricot mais aussi au 

crochet, je vous mets le lien. Vous aurez un large choix, même beaucoup de choix dans ce 

genre de chaussettes, pour les douées des aiguilles mais aussi les débutantes. C'est toujours 

intéressant à savoir. 

Ces chaussettes se travaillent avec des aiguille circulaires n°8, donc avec une laine assez 

grosse. Elles se commence par la pointe de pied pour continuer jusqu'au dessus du talon. C'est 

à cet endroit que vous continuez en aller retour pour le haut de la jambe. 

Pour les réaliser, comptez entre 100-150-150 g de laine suivant la taille choisie, sans oublier 

un peu de laine blanche de préférence à bouclette ou à poil, pour le bord de chaque chaussette.  

Pour les tailles, les explications vont du 35/37 – 38/40 – 41/43. La longueur de pied : environ 

22-24-27 cm et enfin pour la hauteur de jambe : environ 12-13-14 cm. 

Bien sûr ici la couleur est choisie dans l'esprit de Noël, mais vous pouvez tout à fait les faire 

d'une autre couleur. C'est le genre de tricot à faire en cadeau pour tout le monde. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3nIKolz
https://bit.ly/3pOBohs


Une dernière chose, si vous ne possédez pas de laine aussi grosse, rien ne vous empêche de 

tricoter plusieurs laines ensemble. Le résultat sera le même. 

Bonne journée. 

Explications 

Pointure : 35/37 – 38/40 – 41/43 
Longueur de pied : environ 22-24-27 cm 
Hauteur jambe : environ 12-13-14 cm 
Fournitures : DROPS SNOW 
100-150-150 g coloris n°08, rouge 
et DROPS PUDDEL 
50 g pour toutes les tailles, coloris n°01, écru 
 
AIGUILLES DROITES et DOUBLES POINTES n° 8 - ou la taille adéquate pour obtenir un 
échantillon de 11 m x 15 rangs = 10 x 10 cm en jersey. 
CROCHET  n° 6 – pour les bordures 
BOUTONS en CORNE de BUFFLE n° 535 : 4 
POINT DE RIZ : 
R 1 : *1 m end, 1 m env * répéter de * à * 
R 2 : Tricoter les m end à l'envers et les m env à l'end 
Répéter le rang 2. 
 
DIMINUTIONS TALON : Tricoter en jersey sur les 12-14-18 m du talon, en même temps, glisser 
en attente sur un arrêt de mailles 1 m en fin de rang, tous les rangs jusqu'à ce qu'il y ait 4-5-6 m en 
attente de chaque côté= il reste 4-4-6 m. Placer un marqueur. Continuer en jersey et reprenant 1 
m en attente de chaque côté en fin de chaque rang. NOTE : Pour éviter un trou, relever 1 m entre 
l'aiguille et la m en attente, au rang suivant, tricoter ens à l'end cette maille et la m en attente. 
Continuer ainsi jusqu'à obtenir 12-14-18 m de nouveau, tricoter 1 rang sur toutes les mailles. 
 
DIMINUTIONS : Quand il reste 3 m avant le marqueur, diminuer ainsi : 2 m ens à l'end, 2 m end (le 
marqueur est entre ces 2 m), glisser 1 m à l'end, passer la m glissée par dessus la m tricotée. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
CHAUSSETTE DROITE : 
Se tricote en allers retours jusqu'à la fente, puis en rond sur les aiguilles doubles pointes après la 
fente. 
Avec le fil Snow et les aiguilles 8 monter 27-29-33 m. Tricoter 1 rang env sur l'envers et continuer 
au point de riz – VOIR CI-DESSUS – jusqu'à 6 cm de hauteur totale. Rabattre ensuite 5 m en début 
de rang suivant sur l'end (Pour la bordure factice de boutonnage) = 22-24-28 m. Continuer avec 
les aiguilles doubles pointes 8 en rond en jersey. À environ 8 cm de hauteur totale, glisser en 
attente sur un arrêt de mailles les 10 premières mailles (= milieu sous le pied) et conserver les 12-
14-18 dernières m pour le talon. Tricoter ensuite les DIMINUTIONS du TALON – voir ci-dessus – 
en allers retours. 
Après les diminutions du talon, reprendre les mailles en attente = 22-24-28 m. Continuer en jersey 
en rond sur toutes les mailles. À environ 17-19-21 cm du marqueur du talon (il reste environ 5-5-6 
cm), placer un marqueur de chaque côté, espacés de 10-12-14 m pour le dessus du pied et 12-12-
14 m pour le dessous. Continuer en jersey sur toutes les mailles, EN MÊME TEMPS, diminuer pour 
la pointe de chaque côté de chaque marqueur – VOIR DIMINUTIONS. Répéter ces diminutions 4-
4-5 fois au total tous les 2 tours = 6-8-8 m. Au rang suivant, tricoter 2 m ens tout le tour, couper le 
fil, le passer dans les m restantes, arrêter. 
 



CHAUSSETTE GAUCHE : Se tricote comme la chaussette droite mais en sens inverse, c'est à dire, 
rabattre pour la bordure de boutonnage en début du rang suivant sur l'envers au lieu de sur 
l'endroit. Pour le talon, conserver les 12-14-18 premières mailles et mettre en attente sur un arrêt 
de mailles les 10 dernières m (= milieu dessus du pied). 
 
BORDURE au CROCHET : Avec 2 fils Puddel et le crochet 6 réaliser la bordure suivante sur 
l'endroit. Commencer en bas de la fente, continuer le long de la fente, tout autour de la chaussette 
et redescendre de l'autre côté de la fente : *2 ml, sauter 1 cm environ, 1 ms dans la m suiv * 
répéter de *à *. Couper le fil et arrêter. 
Coudre 2 boutons sur le côté de la chaussette, coudre à travers la bordure factice de boutonnage 
et la chaussette. 

 

 


