
Chaussettes gants 

4 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, et si nous poussions le raffinement d'assortir nos chaussettes gants. Cette idée peut 

paraître farfelue, mais très facile à mettre en place. Comment faire ? Avec le choix d'une laine 

multicolore pour les deux et surtout un modèle simple que ce soit pour les chaussettes ou les 

gants. Une base que vous pourrez tricoter à l'infini, comme avec cette paire de chaussettes. Ce 

sont les couleurs de la laine qui font tout. 

 

C'est un modèle Drops, les explications sont données pour les pointures : 35/37 – 38/40 – 

41/43. Soit une longueur de pied : 22 – 24 – 27 cm. La tige, c'est à dire la partie qui revient 

sur le mollet est de 7 – 8 – 9 cm. 

Pour les tricoter, il vous faudra suivant la taille choisie : 100 g de laine à chaussettes. C'est 

une laine fine qui se tricote avec des aiguilles doubles pointes n°2.5. Les points utilisés sont 

les côtes 2/2 ensuite vous tricotez au point mousse. Comme c'est un tricot qui se travaille en 

rond, vous tricotez toujours à l'endroit. Le choix d'une laine fine apporte beaucoup de confort 

à votre pied, surtout si vous êtes souvent debout. 

Enfin quel modèle de gants peut-on assortir à nos chaussettes ?  

Il y a ce modèle qui se travaille avec la même qualité de laine. Donc avec le même n° 

d'aiguille doubles pointes, c'est à dire 2.5 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
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C'est aussi un modèle Drops. Le modèle est très simple, ce sont les couleurs de la laine qui 

font tout. Les explications sont données pour les tailles : S/M - L/XL. Il vous faudra entre 50 

et 100g de laine suivant la taille choisie. 

C'est exactement la même façon de travailler, car ces gants sont tricotés avec des aiguilles 

doubles pointes. Vous commencez par des côtes 2/2 pour continuer le tricot avec des mailles 

endroits. Il faut quand même un peu de patience pour faire chaque doigt. Mais comme il y a 

peu de mailles, ça va assez vite. 

C'est le raffinement total des mains et des pieds. L'avantage des couleurs de cette laine, c'est 

que vous pouvez aussi décider de faire les chaussettes unies avec l'une des couleurs des gants 

ou l'inverse. 

Bonne journée.  

Explications 
  

Chaussettes :  

TAILLES : Pointure chaussures : 35/37 – 38/40 – 41/43 

Longueur de pied: 22 – 24 – 27 cm 

Hauteur tige: 7 – 8 – 9 cm 

 

DROPS FABEL de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 100-100-100 g coloris 651, 

sable 

 

ÉCHANTILLON: 

26 mailles en largeur et 34 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 

 

https://bit.ly/3G7MXoI


AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°2,5. 

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. 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagramme A.1. 

 

DIMINUTIONS TALON: 

RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 7-7-7 mailles, glisser 1 

maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, 

tourner. 

RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 7-7-7 mailles, glisser 1 

maille à l'envers, 1 maille envers et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée à 

l'envers, tourner. 

RANG 3 (= sur l'endroit): Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 6-6-6 mailles, glisser 1 

maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, 

tourner. 

RANG 4 (= sur l'envers): Tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 6-6-6 mailles, glisser 1 

maille à l'envers, 1 maille envers et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée à 

l'envers, tourner. 

Continuer à diminuer ainsi, en tricotant jusqu'à ce qu'il y ait 1 maille en moins à chaque fois 

avant de glisser une maille, et jusqu'à ce qu'il reste 22-26-26 mailles sur l'aiguille. 

 

 

CHAUSSETTES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes, de haut en bas. 

 

CHAUSSETTES: 

Monter 64-68-72 mailles avec les aiguilles doubles pointes 2.5 en Fabel et tricoter 1 tour 

endroit. 

Tricoter le tour suivant ainsi (début du tour = milieu dos): 

 

TAILLE: 35/37: 1 maille envers, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à 

ce qu'il reste 3 mailles, terminer par 2 mailles endroit et 1 maille envers. 

 

TAILLES: 38/40 et 41/43: 1 maille endroit, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de 

*-* jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, terminer par 2 mailles envers et 1 maille endroit. 

 

Continuer en côtes ainsi pendant 3 cm. 

Tricoter le tour suivant ainsi: 17-19-19 mailles en côtes comme avant, tricoter les 30-30-34 

mailles suivantes à l'endroit en diminuant en même temps 4 mailles à intervalles réguliers au-

dessus de ces 30-30-34 mailles (il sera plus discret de diminuer dans les sections en mailles 



envers des côtes), tricoter 17-19-19 mailles en côtes comme avant = 60-64-68 mailles. 

Continuer en rond avec 34-38-38 mailles en côtes et les mailles restantes en jersey. BIEN 

CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 7-8-9 cm. 

Tricoter maintenant le talon ainsi: garder les 17-19-19 premières mailles sur l'aiguille, glisser 

les 26-26-30 mailles suivantes en attente sur un fil (= dessus du pied) et garder les 17-19-19 

dernières mailles sur l'aiguille = 34-38-38 mailles pour le talon. 

Monter 1 maille au début et à la fin du rang = 36-40-40 mailles. Continuer les mailles du talon 

en allers et retours, en côtes avec 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, de 

chaque côté. Quand il reste 1 rang avant que le talon ne mesure 8-9-10 cm, rabattre la maille 

lisière de chaque côté = 34-38-38 mailles. Placer 1 marqueur au milieu du dernier rang – on 

va mesurer la longueur du pied à partir de ce marqueur. 

Faire les DIMINUTIONS TALON – voir ci-dessus! Après les diminutions du talon, tricoter le 

rang suivant ainsi: Tricoter les 22-26-26 mailles du talon en jersey, relever 22-26-26 mailles 

le long du côté gauche du talon, tricoter en jersey les 26-26-30 mailles en attente et relever 

22-26-26 mailles le long du côté droit du talon = 92-104-108 mailles. 

 

Continuer en rond, en jersey sur toutes les mailles, en diminuant EN MÊME TEMPS de 

chaque côté des 26-26-30 mailles du dessus du pied ainsi: Tricoter ensemble à l'endroit les 3 

mailles avant les mailles du dessus du pied (= on diminue 2 mailles) et tricoter ensemble torse 

à l'endroit les 3 mailles après les mailles du dessus du pied (= on diminue 2 mailles). 

Diminuer ainsi 10-12-12 fois au total tous les 2 tours = 52-56-60 mailles. 

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-19-21 cm depuis le marqueur du talon – 

mesurer sous le pied (il reste environ 4-5-6 cm avant la fin; enfiler la chaussette et tricoter 

jusqu'à la longueur souhaitée). 

Retirer tous les marqueurs, à part celui du talon. Placer 1 nouveau marqueur de chaque côté 

de la chaussette, avec 26-28-30 mailles pour le dessus et le dessous du pied; pour les 

diminutions de la pointe. 

Diminuer de chaque côté des 2 marqueurs ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant 

le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le marqueur se trouve 

entre ces 2 mailles), tricoter 2 mailles ensemble torse à l'endroit. Répéter à l'autre marqueur (= 

on diminue 4 mailles du tour). 

Diminuer ainsi 4-6-8 fois au total tous les 2 tours et 7-6-5 fois tous les tours = il reste 8 

mailles dans toutes les tailles. 

Couper le fil, le passer dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. La chaussette mesure 

environ 22-24-27 cm depuis le marqueur du talon. Tricoter l'autre chaussette de la même 

façon. 

 

Gants :  

Taille: S/M - L/XL 

Fournitures: DROPS FABEL de Garnstudio 

50-100 g coloris n° 674, bruyère 

 

AIGUILLES DOUBLES POINTES n° 2.5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon 

de 26 m x 34 tours en jersey = 10 x 10 cm. 



AUGMENTATIONS: 

Pour augmenter 1 m, faire 1 jeté. Tricoter le jeté torse à l'end (= dans le brin arrière au lieu du 

brin avant) au tour suivant pour éviter les trous. 

---------------------------------------------------------- 

 

GANT GAUCHE: 

Se tricote en rond sur aiguilles doubles pointes. 

Monter 52-60 m avec les aiguilles doubles pointes 2,5 en Fabel. Tricoter 1 tour end, et 

continuer en côtes (= 2 m end/2 m env) pendant 8 cm. Placer 1 marqueur – MESURER 

MAINTENANT À PARTIR D'ICI. Tricoter 1 tour end, en même temps, répartir 4-6 

diminutions = 48-54 m. Continuer ensuite en jersey. PENSER À BIEN CONSERVER LA 

MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

À 1-2 cm, commencer les augmentations pour le pouce: augmenter 1 m de chaque côté de 

l'avant-dernière m du tour – VOIR AUGMENTATIONS (= 2 augmentations). Répéter ces 

augmentations 5-6 fois au total tous les 3 tours = 11-13 m pour le pouce et 58-66 m au total. 

À 6-7 cm, glisser les mailles du pouce + 1 m de chaque côté (= 13-15 m) sur un arrêt de 

mailles. Monter 3 m au-dessus du pouce = 48-54 m. Continuer en jersey, en rond, jusqu'à ce 

que l'ouvrage mesure 9-11 cm. Glisser maintenant les 19-21 premières m du dessus de la main 

sur un arrêt de mailles, garder les 11-12 m suivantes sur l'aiguille et glisser les 18-21 dernières 

m de la paume sur un autre arrêt de mailles.  

 

AURICULAIRE: 

= 11-12 m, monter 1 m côté arrêt de mailles = 12-13 m. Tricoter en jersey en rond pendant 

environ 5½ -6½ cm, puis tricoter toutes les mailles 2 par 2 ens à l'end. Couper le fil et le 

passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter.  

 

MAIN: 

Reprendre les mailles en attente, relever en plus 2 m côté auriculaire = 39-44 m. Tricoter 2 

tours jersey. Garder les 2 m relevées côté auriculaire + 6-6 m du dessus de la main et 5-6 m 

pour la paume sur les aiguilles. Glisser les mailles restantes de nouveau sur les arrêts de 

mailles (= 13-15 m pour le dessus de la main et 13-15 m pour la paume). 

 

ANNULAIRE: 

= 13-14 m, monter 1 m côté mailles en attente = 14-15 m. Tricoter en jersey, en rond, pendant 

environ 7-8 cm, puis tricoter toutes les mailles 2 par 2 ens à l'end. Couper le fil et le passer 

dans les mailles restantes, serrer et arrêter.  

 

MAJEUR: 

Reprendre les 6-7 m suivantes sur chaque arrêt de mailles, relever en plus 2 m côté 

ANNULAIRE et monter 1 m côté mailles en attente = 15-17 m. Tricoter en jersey en rond 

pendant environ 7½-8½ cm, puis tricoter toutes les mailles 2 par 2 ens à l'end. Couper le fil et 

le passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter.  

 

INDEX: 

Reprendre les 14-16 dernières m en attente, relever en plus 2 m côté majeur = 16-18 m. 

Tricoter en jersey en rond pendant environ 6½-7½ cm, puis tricoter toutes les mailles 2 par 2 

ens à l'end. Couper le fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter.  



 

POUCE: 

Reprendre les mailles du pouce et relever en plus 3 m dans la bordure au-dessus du pouce = 

16-18 m. Tricoter en jersey en rond pendant environ 5½-6 cm, puis tricoter toutes les mailles 

2 par 2 ens à l'end. Couper le fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter.  

 

GANT DROIT: 

Se tricote comme le gauche mais en sens inverse, c'est-à-dire augmenter pour le pouce de 

chaque côté de la 2ème m du tour (au lieu de chaque côté de l'avant-dernière m du tour). 

 


