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C'est le moment de tricoter les chaussettes, mais comment faire des chaussette simples. En 

choisissant un point simple déjà, pour bien commencer sans se prendre la tête. Le plus adapté 

c'est le jersey, il est simple à faire, il convient parfaitement pour les débutantes. Il y a toujours 

de l'appréhension dès que l'on parle de chaussettes. En raison de la façon de les tricoter, c'est à 

dire en rond. Loin d'être difficile, c'est juste une autre façon de travailler. Il faut pour cela des 

aiguilles circulaires ou des doubles pointes. Mais pour des raisons pratiques, le plus sage c'est 

quand même les circulaires qui sont beaucoup plus maniables. 

Nous avons trouvé sur le sites de Drops Design un modèle très facile, parfait pour une 

première fois 

 

 

Pour votre confort prenez une laine fine, certes il faut faire plus de rangs. Mais ce fin tricot 

apportera un travail fin, c'est exactement ce qu'il faut quand vous être longtemps debout. 

Vous avez choisi votre laine, c'est le moment de commencer. Pour bien tenir la chaussette à 

votre pied, le mieux ce sont les côtes 1/1 qui vont venir resserrer la chaussette juste ce qu'il 

faut. Ensuite vous continuez le mollet, pour être technique c'est ce que l'on appelle la tige. 

https://bit.ly/3dQygxi


Vient le moment le plus délicat pour celles qui font une chaussette une première fois, c'est le 

talon. Surtout pas d'inquiétude car avec Drops, vous avez de petites vidéos très bien 

expliquées. Vous les trouverez en bas des explications, notez qu'elles n'ont pas de son. 

C'est un excellent modèle pour démarrer les chaussettes. Attention, dès que vous avez réussi 

la première, c'est une passion qui se déclenche. Un vrai plaisir qui vous fera découvrir d'autres 

modèles plus élaborés avec des points plus travaillés. Vous en ferez des courtes, mi-longues 

ou longues, tout est permis. 
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Explications 
POINTURE : 35/37 - 38/40 - 41/43 
Longueur de pied: environ 22 - 24 - 27 cm 
Longueur tige: environ 6 cm 
 
FOURNITURES: 
DROPS FABEL de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
50-50-50 g coloris 300, brun 
50-50-50 g coloris 655, rose des bois 
 
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 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 à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 7-8-8 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 à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 7-8-8 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 à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 6-7-7 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 4 (= sur l'envers): Tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 6-7-7 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. 
Continuer à diminuer ainsi, en tricotant jusqu'à ce qu'il reste 1 maille en moins à chaque fois avant 
de glisser une maille et jusqu'à ce qu'il reste 14-14-16 mailles sur les aiguilles. 
 
 
CHAUSSETTES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricotent en rond avec les aiguilles doubles pointes. 
 
CHAUSSETTES: 

https://bit.ly/3dQygxi


Monter 60-64-68 mailles avec les aiguilles doubles pointes 3 en DROPS Fabel, coloris brun. 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en rond, en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) 
pendant 3 cm. 
Continuer en jersey, coloris rose des bois, EN MÊME TEMPS, au 1er tour, diminuer 6 mailles à 
intervalles réguliers = 54-58-62 mailles. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
 
Quand l'ouvrage mesure 6 cm, garder les 26-28-30 premières mailles sur les aiguilles pour le talon 
et glisser les 28-30-32 mailles restantes en attente sur un fil (= dessus du pied). Tricoter les mailles 
du talon en allers et retours, en jersey, coloris brun, pendant 5-5½-6 cm. 
Placer 1 marqueur au milieu du rang – il sert de repère pour mesurer le pied. 
Tricoter les DIMINUTIONS du TALON – voir ci-dessus. 
Quand les diminutions du talon sont terminées, relever 13-14-16 mailles de chaque côté du talon 
en coloris rose des bois et reprendre les 28-30-32 mailles en attente = 68-72-80 mailles. Placer 1 
marqueur de chaque côté des 28-30-32 mailles du dessus du pied. 
 
Continuer en jersey coloris rose des bois, en diminuant EN MÊME TEMPS 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 2ème marqueur. Diminuer ainsi 8-8-10 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. Placer 1 marqueur de chaque côté, avec 26-28-
30 mailles pour le dessus et le dessous du pied. Continuer en jersey coloris brun, en diminuant EN 
MÊME TEMPS pour la pointe ainsi: 
Avant chaque marqueur: Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Après chaque marqueur: 2 mailles 
ensemble torse à l'endroit. 
Diminuer ainsi 4-7-9 fois au total tous les 2 tours puis 6-3-2 fois tous les tours = 12-16-16 mailles. 
Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit. Couper le fil, le passer dans 
les mailles restantes, serrer et sécuriser. 
Tricoter l'autre chaussette de la même façon. 

 


