
Des chaussettes faciles à faire 

Voilà un tutoriel intéressant pour tout le monde, surtout si vous chercher des chaussettes 

faciles à faire. La tradition veut qu'elles se tricotent avec 4 aiguilles ou des aiguilles 

circulaires. Le maniement n'est pas toujours aisé surtout pour les débutantes. Le tricot se 

complique avec le talon, la pointe et la finition. 

 

Voilà un modèle très simple à tricoter que l'on soit une pro des aiguilles ou une débutante. 

C'est un modèle proposé par Meia Cool. Les explications sont en portugais, mais nous vous 

les avons traduites en Français. Les explications en français sont sur ce lien. 

Car ces chaussettes méritent de réchauffer nos pieds et les pieds de toutes les personnes que 

l'on aime. 

Pour les tricoter, il vous faudra de la laine pour des aiguilles n°5. Pour suivre les couleurs, il 

faut 2 pelotes de gris et 1 pelote de blanc. Les explications sont pour les tailles 34 - 37. 

La chaussette se tricote en une fois, avec une couture sur les côtés. 

Vous avez la possibilité de faire le début avec une aiguille plus petite, c'est à dire n°4. Cela va 

resserrer un peu le tricot. Les chaussettes ne tomberont pas, c'est aussi une idée. 

Vous allez adorer faire ce genre de chaussettes. Nous ne pourrez plus vous arrêter, car elles 

sont très simples à faire. Vous avez aussi l'occasion de mélanger les codes couleurs. Tout 

vous est permis. 

Remercions Meia Cool pour ce partage et cette bonne idée de tricot.  

Explications en Français :  

Monter 40 mailles sur les aiguilles numéro 5 avec du fil gris et tricoter 2 rangs en 1/1 m, 

changer le fil gris en fil blanc et faire 4 rangs, après la troisième rayure blanche tricoter encore 

https://bit.ly/3y4tylz


18 rangs et faire 5 cordons tricot, terminer 10 mailles de chaque côté et continuer à faire 19 

fils à tricoter supplémentaires.  

Continuer avec le fil blanc et diminuer 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs jusqu'à ce qu'il 

y ait 10 mailles sur les aiguilles.,  

Augmenter 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs en complétant 20 mailles sur les aiguilles. 

Retour avec le fil gris et faire 19 brins tricot, continuer en blanc et diminuer 1 maille de 

chaque côté tous les 2 rangs jusqu'à 4 mailles sur les aiguilles.  

Terminez les points et cousez la chaussette. Faites l'autre chaussette de la même manière. 

 


