
Des chaussettes chic à faire 

26.11.22 

Pour être dans l’ambiance de la fin d’année, nous vous proposons des 

chaussettes tricotées avec un parfum nordique. Vous aurez à vos pieds des 

chaussettes chic à faire vous-même pour cette fin d’année. Rien ne vaut le fait 

main, et surtout rien ne vaut le confort de vos pieds. Ils seront bien au chaud 

avec ce modèle réalisé en jacquard. 

La base du dessin est classique et à la fois très simple, mais le résultat est juste 

superbe ! C’est un modèle que nous avons trouvé sur le site de Drops Design 

 

http://bit.ly/3u11n6a


Vous aurez la garantie d’une chaussette très chaude, en raison des 2 laines que 

vous tricotez en alternance. Il faut avoir une certaine habitude pour le jacquart, 

même si ici les dessins sont simples. La difficulté se situe dans le travail en 

rond. Vous commencez par le mollet pour continuer jusqu’à la pointe des 

pieds. 

Nous vous conseillons des marques mailles, ils vous aiderons 

incontestablement dans les repères, surtout pour les changements de rangs. 

Si vous êtes débutante, il faut reconnaître que pour ce genre de travail, il faut 

une certaine habitude dans le tricot avec plusieurs couleurs. Nous vous 

conseillons de vous exercer avant de vous lancer. 

Vous tricotez en rond, donc avec des aiguilles circulaires ou des doubles 

pointes. Même si les doubles pointes sont plus faciles à manipuler, il faut une 

certaine habitude pour les tenir. 

Nous vous encourageons à tenter l’expérience du jacquart, c’est beaucoup plus 

facile qu’on ne le croit. Surtout ici les dessins sont vraiment simples et le 

résultat magnifique ! 

Ce modèle est parfait pour avoir vos pieds bien au chauds, les explications 

vous sont données pour les tailles allant du 35 au 43. Sachez que ce modèle 

est unisexe, donc parfait pour toute la famille, il ne faut pas s’en priver. 
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Explications 
TAILLE : 35/37 – 38/40 – 41/43 
Longueur de pied: Environ 22-24-27 cm. 
Hauteur tige jusqu'au talon: Environ 15-16-16 cm. 
 
DROPS LIMA de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
100-100-100 g coloris 0519, gris foncé 
100-100-100 g coloris 0100, naturel 
 
ÉCHANTILLON: 
22 mailles en largeur et 30 rangs en hauteur, en jersey et jacquard nordique = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3,5 – pour le jersey et le jacquard nordique. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3 – pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 

http://bit.ly/3u11n6a


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 les diagrammes A.1 à A.5. Le jacquard se tricote entièrement en jersey. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer, prendre le nombre total de mailles (par ex. 64 mailles) et le diviser 
par le nombre de diminutions à faire (par ex. 4) = 16.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit tous les 15ème et 16ème 
maille ensemble. 
 
DIMINUTIONS TALON: 
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 7-7-8 mailles, glisser la maille 
suivante à l'endroit, 1 maille endroit, 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 7-7-8 mailles, glisser la maille 
suivante à l'envers, 1 maille envers, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner 
l'ouvrage. 
RANG 3 (= sur l'endroit): Tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 6-6-7 mailles, glisser la maille 
suivante à l'endroit, 1 maille endroit, 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 6-6-7mailles, glisser la maille 
suivante à l'envers, 1 maille envers, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner 
l'ouvrage. 
Continuer à diminuer ainsi avec 1 maille en moins avant chaque diminution jusqu'à ce qu'il y ait 
13-15-13 mailles sur l'aiguille. 
 
DIMINUTIONS (pointe): 
Diminuer 1 maille de chaque côté de la maille centrale de A.2 ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 
maille avant A.2, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit en naturel, tricoter la maille centrale de A.2 
comme avant, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble torse à l'endroit en naturel (= on diminue 2 
mailles). 
 
 
CHAUSSETTES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes, de haut en bas. 
 
CHAUSSETTES: 
Monter 64 mailles dans toutes les tailles avec les aiguilles doubles pointes 3 en gris foncé. 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (= 2 mailles endroit/2 mailles envers) pendant 2-
3-3 cm. Tricoter ensuite 1 tour endroit en diminuant en même temps 4 mailles à intervalles 
réguliers– voir DIMINUTIONS = 60 mailles dans toutes les tailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 3,5 et tricoter A.1 en rond. Après A.1, l'ouvrage 
mesure environ 7-8-8 cm. Tricoter le tour suivant ainsi: A.2 (= 3 mailles), A.3 (= 27 mailles), A.2 (= 
3 mailles) et A.4 (= 27 mailles). Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 
POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand il reste le dernier tour de A.4 à faire (A.3 n'est pas terminé), diminuer 4-2-2 mailles à 
intervalles réguliers au-dessus des 27 mailles de A.4 (tricoter les autres mailles comme avant sans 
diminuer) = 56-58-58 mailles et l'ouvrage mesure environ 15-16-16 cm depuis le rang de 
montage. 
Glisser les mailles de A.2 + A.3 + A.2 sur un arrêt de mailles (= les 33 mailles du dessus du pied). Il 
reste 23-25-25 mailles pour le talon sur l'aiguille. Monter 1 maille en début de rang en gris foncé, 
tricoter A.5 au-dessus des 22-24-24 premières mailles, tricoter la 1ère maille de A.5 (tricoter pour 
que le jacquard commence et se termine de la même façon de chaque côté), et monter 1 maille à la 
fin du rang en gris foncé – les nouvelles mailles sont les mailles lisières. 



Tricoter les 25-27-27 mailles en allers et retours en suivant A.5, avec les mailles lisières en gris 
foncé. 
Quand le talon mesure 5½-6-6 cm, placer 1 marqueur au milieu du rang. Ce marqueur sert ensuite 
à mesurer la longueur du pied; 
Faire ensuite les DIMINUTIONS TALON – voir ci-dessus (continuer A.5 en diminuant en même 
temps pour le talon). 
Après les diminutions du talon, tricoter le 1er tour ainsi: Continuer A.5 au-dessus des 13-15-13 
mailles du talon, puis, en gris foncé, relever 12-14-14 mailles à 1 maille lisière du bord le long du 
côté gauche du talon, reprendre, les 33 mailles de l'arrêt de mailles du dessus du pied et continuer 
A.2 + A.3 + A.2 comme avant au-dessus de ces 33 mailles, et relever en gris foncé 12-14-14 
mailles à 1 maille lisière du bord le long du côté droit du talon = 70-76-74 mailles. Continuer ainsi 
avec A.5 sous le pied, A.3 sur le dessus du pied et A.2 de chaque côté. 
EN MÊME TEMPS, diminuer de chaque côté des 31 mailles du dessus du pied ainsi: Tricoter 
ensemble à l'endroit en naturel les 2 dernières mailles avant les 31 mailles du dessus du pied et 
tricoter ensemble torse à l'endroit en naturel les 2 premières mailles après ces 31 mailles. 
Diminuer ainsi 6-8-6 fois au total tous les 2 tours = 58-60-62 mailles. Continuer ensuite jusqu'à ce 
que l'ouvrage mesure environ 18-20-23 cm depuis le marqueur du talon, en mesurant sous le pied 
(il reste environ 4 cm avant la fin, enfiler la chaussette et tricoter jusqu'à la longueur souhaitée). 
Au tour suivant, tricoter à l'endroit en gris foncé les 27 mailles du milieu du dessus du pied 
(tricoter les mailles restantes comme avant). 
Tricoter ensuite A.5 sous le pied comme avant, A.2 de chaque côté comme avant, et tricoter 
maintenant A.5 au-dessus des 27 mailles du dessus du pied. 
EN MÊME TEMPS, diminuer pour la pointe de chaque côté de la maille centrale de A.2 de chaque 
côté – voir DIMINUTIONS (= on diminue 4 mailles). 
Diminuer ainsi 11-11-12 fois au total tous les 2 tours = il reste 14-16-14 mailles. 
Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = il reste 7-8-7 mailles. 
Couper le fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. La chaussette mesure 
environ 22-24-27 cm depuis le marqueur du talon, mesurer sous le pied. 
Tricoter l'autre chaussette de la même façon. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Correction en ligne le: 05.02.2021 
Correction DIMINUTIONS TALON + info supplémentaire pour relever les mailles le long du talon. 

Diagramme 

 

= gris foncé 

 

= naturel 

 

= partie du motif à répéter en hauteur 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10030&cid=8#corrections


 

 
 


