
La chaussette à faire 
27 juin 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, même si nous ne sommes qu'au début de l'été, c'est le moment de penser à la 

chaussette à faire pour l'automne. Il faut un peu de temps pour les faire surtout quand nous 

avons de fortes chaleurs. En les faisant petit à petit, vous serez sûre de les avoir pour la 

rentrée. Un beau modèle à faire en plusieurs exemplaire, car elles vont plaire. C'est un modèle 

réservé aux filles, quoiqu'il suffît de supprimer le petit volant. Mais j'avoue qu'il donne 

beaucoup de charme à cette chaussette. C'est un modèle trouvé sur le site de Drops Design  

 

Elles se tricotent en rond avec des aiguilles circulaires ou des doubles pointes. Vous les 

commencez par le haut. Vous utilisez des aiguilles n°3, les explications sont données pour les 

tailles 35/37 - 38/40 - 41/43. Pour vérifier si la taille correspond à votre longueur de pied, 

vous mesurez du talon au plus grand orteil, pour avoir une longueur pied : 22-24-27 cm. Cette 

chaussette est haute d'environ 12 cm, c'est ce que l'on appelle la tige. 

Le dessin est simple car c'est un point ajouré composé de jetés et de diminutions, c'est un 

dessin très simple mais qui fait toujours son effet. Vous pouvez même la faire plus haute si 

vous le souhaitez. Pour la réaliser il vous faudra 100 de fil à chaussette. N'oubliez pas qu'il 

faut un fil résistant au frottement du pied dans la chaussure. Ici c'est le Drops Nord un 

mélange de 3 matières idéales pour le confort du pied. C'est un élément important à prendre 

en compte, car nos pieds nous supportent toute la journée. 

Si vous n'avez jamais fait de chaussette et que vous souhaitez vous lancez, sachez qu'il y a 

plusieurs vidéos qui explique les moments importants du tricot, comme la méthode pour faire 

en toute beauté le talon par exemple. 

Un très beau modèle pour bien commencer la rentrée. 

Bonne journée. 

Crédit Photo Drops Design  

Explications 
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TAILLE : 35/37 - 38/40 - 41/43 
Longueur pied: 22-24-27 cm 
Longueur tige: Environ 12-12-12 cm 
 
FOURNITURES: 
DROPS NORD de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100-100-100 g coloris 01, naturel 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3. 
 
ÉCHANTILLON: 
24 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. 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 FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. 
 
DIMINUTIONS TALON: 
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 6-7-7 mailles, glisser 1 maille 
comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 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 6-7-7 mailles, glisser 1 maille 
comme pour la tricoter à l'envers, tricoter 1 maille envers et passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée, tourner. 
RANG 3 (= sur l'endroit): Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 5-6-6 mailles, glisser 1 maille 
comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 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 5-6-6 mailles, glisser 1 maille 
comme pour la tricoter à l'envers, tricoter 1 maille envers et passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée, tourner. 
Continuer à diminuer ainsi, en tricotant ainsi jusqu'à ce qu'il reste 1 maille en moins à chaque fois 
avant de glisser 1 maille et jusqu'à ce qu'il reste 14-14-16 mailles. 
 
CHAUSSETTES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes, de haut en bas. 
 
TIGE: 
Monter 146-154-162 mailles avec les aiguilles doubles pointes 3 en DROPS Nord. 
Tricoter 2 tours endroit. Tricoter ensuite le tour suivant ainsi: 2 mailles endroit, * 2 mailles 
ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit *, répéter de *-* jusqu'à la fin du tour = 110-116-122 
mailles. Tricoter 1 tour endroit, puis tricoter 1 autre tour endroit et, en même temps, tricoter 
toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 55-58-61 mailles. Tricoter 1 tour endroit, 1 tour 
envers et 1 tour endroit en ajustant le nombre de mailles à 54-58-62 mailles. Mettre 1 marqueur 
au début du tour. Tricoter en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 2 cm. Tricoter 1 tour 
endroit. Tricoter ensuite ainsi: 4-5-6 mailles jersey, A.1 (= milieu dos), 11-13-15 mailles jersey, A.1 
(milieu devant) et 7-8-9 mailles jersey. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 12 cm – arrêter après un motif 
complet de A.1 en hauteur. 
 
TALON ET PIED: 



Garder les 24-26-28 premières mailles sur l'aiguille pour le talon, glisser les 30-32-34 mailles 
restantes en attente sur un fil (= dessus du pied). Tricoter les mailles du talon en allers et retours, 
en jersey, pendant 6-6-6½ cm. Mettre 1 marqueur au milieu du rang. Tricoter les DIMINUTIONS 
du TALON – voir ci-dessus! Après les diminutions du talon, relever 14-15-17 mailles le long e 
chaque côté du talon et reprendre les 30-32-34 mailles en attente = 72-76-84 mailles. Mettre 1 
marqueur de chaque côté des 30-32-34 mailles du dessus du pied. 
Continuer en rond en jersey avec A.1 sur le dessus du pied comme avant, EN MÊME TEMPS, 
diminuer de chaque côté ainsi: Tricoter ensemble torse à l'endroit les 2 dernières mailles AVANT le 
premier marqueur et tricoter ensemble à l'endroit les 2 premières mailles APRÈS le deuxième 
marqueur. 
Diminuer ainsi 10-10-12 fois au total tous les 2 tours = 52-56-60 mailles. 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que le pied mesure 18-20-21 cm à partir du marqueur du talon; 
ajuster après un motif complet de A.1 (= il reste environ 4-4-5 cm avant la fin). 
 
POINTE: 
Mettre 1 marqueur de chaque côté, espacés de 26-28-30 mailles pour le dessus et le dessous du 
pied. 
Continuer en jersey sur toutes les mailles, EN MÊME TEMPS diminuer de chaque côté des deux 
marqueurs ainsi: 
Avant les marqueurs: Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. 
Après les marqueurs: Tricoter 2 mailles ensemble torse à l'endroit. 
Diminuer ainsi 5-6-7 fois au total tous les 2 tours, puis 5-4-4 fois tous les tours = 12-16-16 
mailles. 
Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 6-8-8 mailles. 
Couper le fil, le passer dans les dernières mailles, serrer et sécuriser. Tricoter l'autre chaussette de 
la même façon. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= 1 maille envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée 

par-dessus la maille tricotée 

 
 


