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Bonjour, je vous propose des chaussettes pour l'hiver, c'est le moment d'en tricoter. J'adore ce 

genre de motif et surtout de couleur. Ces chaussettes sont tricotées en jacquard. Il n'y a que 2 

couleurs : 1 pelote de noir et 1 autre qui a des tons très chaleureux avec du violet, du rouge et 

de l'orange. Elles seront doublement chaudes, avec les 2 laines travaillées en même temps. 

 

C'est un modèle qui nous vient de drops. Vous avez les explications pour les tailles 35/37 - 

38/40 – 41/43. Longueur de pied : environ 22 - 24 - 27 cm. Hauteur chaussettes : environ 15 - 15 - 15 
cm. 

Pour toutes les tailles : 50 g de noir 

50 g de violet/rouge/orange. C'est une laine fine qui se travaille avec des aiguilles n°2.5. Que 

ce soit avec des aiguilles circulaires ou à doubles pointes. 

C'est un modèle qui convient plus aux habituées du tricot surtout en rond. A cela vous ajoutez 

le jacquard, même si le dessin est simple. Il faut jouer avec les laines devant ou derrière 

suivant le motif. 

Elles se commencent par le haut avec les côtes, ensuite vous continuez la jambe, le talon et le 

pied. Pour le talon, si vous avez quelques peines à le faire, sachez que Drops met à votre 

disposition de petites vidéos explicatives très efficaces. C'est toujours utile, et cela évite bien 

des complications. 

Pour le travail du jacquard, vous avez la possibilité de laisser les fils tirés sur l'envers. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3nTvwkm


 

Il y a aussi une autre technique qui consiste à faire passer le fil inutilisé entre l'aiguille et le fil 

que l'on tricote. Je n'ai pas trouvé de photo. Mais c'est une méthode intéressante car on ne voit 

pas les fils tirés sur l'envers. 

Je mets souvent des modèles simples, et facile à faire surtout pour les débutantes. Mais cette 

fois c'est un peu plus compliqué, mais de temps en temps, c'est bon aussi de repousser ses 

limites. 

Alors, si comme moi vous tombez sous le charme de ces chaussettes au tricot. Mais que vous 

n'avez jamais fait de jacquard, je vous conseille de faire un échantillon sur des aiguilles 

droites. 

C'est le genre de chaussettes fait main que l'on porte avec fierté. 

Bonne journée. 

Explications 

Taille : 35/37 - 38/40 – 41/43 
Longueur de pied : environ 22 - 24 - 27 cm 
Hauteur chaussettes : environ 15 - 15 - 15 cm 
Voir les diagrammes A-1 à A-3. Tous les diagrammes se tricotent en jersey. 
 
DIMINUTIONS TALON : 
Rang 1 (= sur l'endroit): Tricoter à l'end jusqu'à ce qu'il reste 8 m, glisser 1 m à l'end, 1 m end, 
passer la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
Rang 2 (= sur l'envers): Tricoter à l'env jusqu'à ce qu'il reste 8 m, glisser 1 m à l'env, 1 m env, passer 
la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
Rang 3 (= sur l'endroit): Tricoter à l'end jusqu'à ce qu'il reste 7 m, glisser 1 m à l'end, 1 m end, 
passer la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage.  
Rang 4 (= sur l'envers): Tricoter à l'env jusqu'à ce qu'il reste 7 m, glisser 1 m à l'env, 1 m env, passer 
la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage.  
Continuer à diminuer ainsi avec 1 m en moins avant chaque diminution jusqu'à ce qu'il y ait 15 m 
sur l'aiguille. 
-------------------------------------------------------- 
 
CHAUSSETTES :  
Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes. 



Monter 60-68-68 m sur les aiguilles doubles pointes 2.5 en noir. Tricoter 1 tour end, puis 6 tours 
de côtes 1 m end/ 1 m env. Changer pour les aiguilles doubles pointes 3 et tricoter ensuite 1 fois 
le diagramme A-1 en hauteur sur toutes les mailles – en même temps, au dernier tour, répartir 0-2-
2 diminutions = 60-66-66 m. Continuer avec A-2 sur les 31-37-37 premières m et A-3 sur les 29-
29-29 dernières m (= milieu dos) jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 15 cm de hauteur totale. 
NE PAS OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
Glisser ensuite en attente les 31-37-37 premières m sur un arrêt de mailles pour le dessus du pied 
et conserver sur l'aiguille les 29-29-29 m restantes pour le talon. Continuer A-3 en allers et retours 
sur les mailles du talon pendant 5-5½-6 cm, placer un marqueur, puis faire les DIMINUTIONS DU 
TALON – voir ci-dessus ! Après les diminutions du talon, relever 12-13-14 m le long de chaque 
côté du talon et reprendre les 31-37-37 m en attente = 70-78-80 m. Continuer les 31-37-37 m 
dessus du pied en A-2 comme avant, tricoter les autres mailles en A-3 (= dessous du pied) - EN 
MÊME TEMPS diminuer de chaque côté des 31-37-37 m du dessus du pied ainsi : tricoter ens à 
l'end les 2 m avant A-2 et tricoter ens torse à l'end (c'est-à-dire tricoter le brin arrière au lieu du 
brin avant) les 2 m après A-2, répéter ces diminutions encore 6-8-7 fois tous les 2 tours = 56-60-
64 m. Continuer le jacquard jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-19-22 cm à partir du marqueur du 
talon (= il reste encore environ 4-5-5 cm). Tricoter ensuite A-3 sur toutes les mailles – placer un 
marqueur dans la m du milieu sur les côtés, espacés de 27-29-31 m pour le dessus et pour le 
dessous du pied (+ 1 m de chaque côté). EN MÊME TEMPS, diminuer pour la pointe de chaque 
côté des 2 m avec le marqueur ainsi : Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 m avant le marqueur, 2 m ens 
à l'end, tricoter la m avec le marqueur, puis 2 m ens torse à l'end. Répéter ces diminutions encore 
3-6-6 fois tous les 2 tours et 5-3-3 fois tous les tours = il reste 20-20-24 m. Au tour suivant, 
tricoter toutes les mailles à l'endroit ensemble 2 par 2 en noir = 10-10-12 m. Couper le fil et le 
passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter. 

Diagramme 
 

= violet/rouge/orange 

 

= noir 



 

 


