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Peut-on tricoter des chaussettes avec toutes les laines qui nous passent sous la 

main. Certaines vous dirons : oui ! La réalité est un peu différente. La priorité : 

c’est le confort du pied, et la laine pour tricoter des chaussettes est de 

première importance. 

Un tricot fait main est toujours un plaisir, mais qui peut vite tourner au 

désagréable si vous ne portez pas d’attention à la qualité du fil et surtout son 

utilisation. Savoir se poser les bonnes questions sur l’usage de vos chaussettes, 

c’est la moitié du travail fait ! 

Vous allez porter vos chaussettes de temps en temps à la maison, ou dans une 

chaussure une bonne partie de la journée. Deux points complètements 

différents avec des résultats totalement différents également. 

Pour les chaussures, une chaussette doit être fine et résister au frottement du 

pied dans votre chaussure. la meilleure qualité, c’est la laine. Une matière qui 

permet à votre pied de respirer quel que soit la température. La grosseur du fil 

et des aiguilles conseillée c’est du 2 à 2.5. 

Nous vous proposons un modèle simple et superbe, qui se décline à l’infini. 

C’est un modèle proposé par Phildar. 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-chaussettes-femme-mod-050413-2149.html%23skuId%3A213274


 

 

Si vous tricoter une chaussette que vous porterez à l’intérieur, à même le 

carrelage. Là aussi prenez un fil assez solide. C’est toujours dommage de 

passer du temps à réaliser vos chaussettes et voir apparaître un trou 

rapidement. 

Il y a une solution de mettre une semelle sur laquelle vous allez coudre votre 

chaussette, voilà le lien. Les trous sont perforés, il ne reste qu’à coudre, une 

bonne solution pour éviter l’usure prématurée. 

Ensuite vous avez les chaussettes que l’on ne porte que pour le canapé ou le 

lit. Là tout est permis dans la grosseur ou les couleurs. Il vaut mieux éviter de 

marcher directement sur le sol, votre pied vous le fera comprendre. 
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