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Bonjour, le mois de septembre va bientôt commencer. Avec en principe des 

températures qui vont rafraîchir. C’est le moment de penser à tricoter des 

chaussettes saison. Les meilleurs sont celles que l’on tricotes avec des aiguilles 

circulaires ou à doubles pointes. Pourquoi ? Tout simplement à cause du talon, 

mais justement ce fameux talon nous fait souvent hésiter. Alors qu’en réalité, 

c’est un peu travailler en 3D. Ce que nous faisons souvent avec nos tricots. 

Voilà un modèle qui va vous donner l’envie de vous y mettre avec plaisir, il est 

proposé par Drops Design 

 
Un modèle à la fois simple et travaillé. Simple grâce au point de jersey endroit, 

le côté travaillé se fait grâce aux côtes 2/2 que l’on voit sur le dos de la 

chaussette et sur les côtés. 

Ces chaussettes se travaille du haut vers le bas, c’est à dire du mollet vers la 

pointe des pieds. Les explications vous sont données pour les tailles allant du 

35 au 43. La hauteur qui couvre le mollet s’appelle la tige, Ici elle va entre 12 et 

14 cm. Pensez à vérifier la largeur du pied avant de commencer, dans les 

explications, elles vont de 22 – 24 et 27 cm. 
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Pour un grand confort de votre pied, vous tricotez ces chaussettes avec un fil 

pour des aiguilles n° 2.5. Vous pensez que c’est trop fin ? Regardez les 

chaussettes que vous achetez en magasin, celles que vous préférez sont les 

plus fines. Il vous faudra 100 g de fil pour faire cette paire de chaussettes. 

Si vous hésitez encore dans l’aventure de la chaussette, parce que vous avez 

quelques craintes au niveau du talon ou des aiguilles circulaires. Sachez que 

vous avez de petites vidéos sous les explications de Drops. Elles sont simples, 

très visuelles. Tout ce qu’il faut pour réussir, alors pourquoi s’en priver 

Bonne journée. 
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Explications 
TAILLES : 35/37 – 38/40 – 41/43 
Longueur de pied: environ 22-24-27 cm. 
Hauteur tige: environ 12-13-14 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS FABEL de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
100-100-100 g coloris 100, naturel 
 
ÉCHANTILLON: 
26 mailles en largeur et 34 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS 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. 
 
DIMINUTIONS TALON: 
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter en côtes jusqu'à ce qu'il reste 7-7-7 mailles, glisser 1 maille à 
l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner 
l'ouvrage. 
RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter en côtes jusqu'à ce qu'il reste 7-7-7 mailles, glisser 1 maille à 
l'envers, tricoter 1 maille envers et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée à l'envers, 
tourner l'ouvrage. 
RANG 3 (= sur l'endroit): Tricoter en côtes jusqu'à ce qu'il reste 6-6-6 mailles, glisser 1 maille à 
l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner 
l'ouvrage. 
RANG 4 (= sur l'envers): Tricoter en côtes jusqu'à ce qu'il reste 6-6-6 mailles, glisser 1 maille à 
l'envers, tricoter 1 maille envers et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée à l'envers, 
tourner l'ouvrage. 
Continuer à diminuer ainsi, en tricotant jusqu'à ce que qu'il reste 1 maille en moins à chaque fois 
avant de glisser 1 maille et jusqu'à ce qu'il reste 22-26-26 mailles sur l’aiguille; 
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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. Tricoter 1 tour endroit. 
Tricoter le tour suivant ainsi: (début des tours = milieu dos): 
 
Taille 35/37: 1 maille envers, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il 
reste 3 mailles, tricoter 2 mailles endroit et terminer par 1 maille envers. 
 
Taille 38/40 et 41/43: 1 maille endroit, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *-* jusqu'à 
ce qu'il reste 3 mailles, 2 mailles envers et terminer par 1 maille endroit. 
 
Continuer en côtes ainsi pendant 3 cm.Tricoter le tour suivant ainsi: 17-19-19 mailles en côtes 
comme avant, 30-30-34 mailles endroit en diminuant 4 mailles à intervalles réguliers (il est plus 
discret de diminuer dans les mailles envers), 17-19-19 mailles en côtes comme avant = 60-64-68 
mailles. 
Continuer en rond avec 34-38-38 mailles en côtes au milieu dos, et les autres mailles en jersey. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 12-13-14 cm. 
Tricoter maintenant le talon: Garder sur l'aiguille les 17-19-19 premières mailles, glisser les 26-26-
30 mailles suivantes en attente sur 1 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 (= mailles lisières) = 36-40-40 mailles, et tricoter les 
mailles du talon en allers et retours, en côtes avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
Quand il reste 1 rang à faire avant que le talon mesure 8-9-10 cm, rabattre les deux mailles lisières 
= 34-38-38 mailles. Placer 1 marqueur au milieu du dernier rang – il servira pour mesurer la 
longueur du pied. 
Faire les DIMINUTIONS TALON – voir ci-dessus! Après les diminutions du talon tricoter le tour 
suivant ainsi: Tricoter les 22-26-26 mailles du talon en côtes comme avant, relever 22-26-26 
mailles le long du côté du talon, tricoter les 26-26-30 mailles en attente en jersey comme avant et 
relever 22-26-26 mailles le long de l'autre côté du talon = 92-104-108 mailles. 
 
Tricoter les 66-78-78 mailles du dessous du pied en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles envers) 
(commencer et terminer par 2 mailles envers de chaque côté des mailles jersey du dessus du pied), 
et les 26-26-30 mailles du dessus du pied en jersey comme avant. 
EN MÊME TEMPS, diminuer de chaque côté des 26-26-30 mailles du dessus du pied ainsi: 
Tricoter ensemble à l'endroit les 2 dernières mailles des côtes, avant les 26-26-30 mailles du 
dessus du pied avec la première de ces mailles jersey (= on tricote 3 mailles ensemble à l'endroit = 
on diminue 2 mailles) et tricoter ensemble torse à l'endroit la dernière maille jersey et les 2 
premières mailles des côtes, après les mailles du dessus du pied (= on tricote 3 mailles ensemble 
torse à l'endroit = on diminue 2 mailles). Ainsi, la maille endroit de chaque côté de la section jersey 
du dessus du pied continue tout le long du pied. 
Diminuer ainsi 10-12-12 fois au total tous les 2 tours = 52-56-60 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-19-21 cm depuis le marqueur du talon – mesurer sous 
le pied (il reste encore environ 4-5-6 cm avant la fin; on peut enfiler la chaussette et continuer 
jusqu'à la longueur souhaitée). 
Retirer les marqueurs et en placer 1 nouveau de chaque côté, espacés de 26-28-30 mailles pour le 
dessus et le dessous du pied. Ces marqueurs servent aux diminutions pour la pointe. 
Tricoter en jersey en rond sur toutes les mailles et diminuer pour la pointe 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), 2 mailles 
ensemble torse à l'endroit. Répéter au 2ème marqueur (= on diminue 4 mailles). 
Diminuer ainsi des deux côtés 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. Le pied mesure environ 22-
24-27 cm. Tricoter l'autre chaussette de la même façon. 

 

 


