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Les chaussettes de Gaston 

 

 

 

 

 
Le patron se tricote du bas vers le haut. Le talon et la bordure haute sont tricotés avec une couleur 

différente du reste du corps de la chaussette. 
Un motif en nid d’abeille créé avec un jeu de mailles glissées. 
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TAILLES : 18(20/22/24) cm de circonférence. 

Circonférence de votre pied mesuré au plus fort du pied (avant les orteils).  
Avant de commencer, mesurez la longueur de votre pied (du gros orteil au talon). Noter ce chiffre, lui 
soustraire 10% puis 4 cm. (ex : 24-10%= 21.6 -4= 17.6 cm)  
Votre calcul : … - 10% = … - 4= … cm  
FOURNITURES :  

Laine  

-environ 400 mètres de fil à chaussette soit un mélange de mérinos et nylon.  
Ici 1 écheveau de Sweet’chaussette + son mini de Petit Bout de Laine.  
Aiguilles  

-1 aiguille circulaire 2.50mm et un câble de 60 ou 80 cm.  
Autres  

-1 marqueur.  
ECHANTILLON :  

32 mailles x 43 rangs pour un échantillon de 10 x 10 cm en jersey endroit, après blocage. 

 

Pour la chaussette droite 

Bout du pied  

Avec CC  
Monter 24 mailles avec la méthode du Turkish 
cast-on (voir lien vidéo dans le glossaire). Vous 
avez 12 mailles sur chaque aiguille.  
 

L’aiguille 1 sera le dessus du pied et l’aiguille 2 
sera le dessous du pied.  
 

Pensez à mettre 1 marqueur amovible sur le 
travail de l’aiguille 1 pour vous y retrouver.  
 

R1 : aig1 toutes les mailles à l’endroit.  
        aig2 toutes les mailles à l’endroit.  
 

R2 : aig1 1m end, AID, à l’endroit jusqu’à 1 
maille de la fin, AIG, 1m end.  
        aig2 1m end, AID, à l’endroit jusqu’à 1 
maille de la fin, AIG, 1m end.  
 

R3 : aig1 toutes les mailles à l’endroit.  
        aig2 toutes les mailles à l’endroit.  
 

Faire R2 et 3  4(5/6/7) fois de plus. On a 
44(48/52/56) mailes. Couper CC.  

Mettre sur aig1 20(24/24/28) mailles et sur 

aig2 24(24/28/28) mailles. 

Corps de la chaussette droite 

Avec CP 

R1 : aig1 *1m end, gl1m* répéter ** jusqu’à la 

fin de l’aiguille. 

         aig2 *1m end, gl1m* répéter ** jusqu’à 

la fin de l’aiguille. 

R2 : aig1 toutes les mailles à l’endroit. 

        aig2 toutes les mailles à l’endroit. 

Partie avec le motif 
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Motif : 

 

R1 : aig1 *motif*répéter ** jusqu’à la fin de 

l’aiguille. 

        aig2 toutes les mailles à l’endroit. 

Continuer ainsi sur l’aig1 le motif et sur l’aig2 

toutes les mailles à l’endroit 

Répéter le motif R1 à R12 jusqu’à avoir la 

longueur que vous avez calculée au début. 

Talon rangs raccourcis : 

R1 : aig1 *3m end, gl1m* répéter ** jusqu’à la 

fin de l’aiguille. 

Maintenant nous allons travailler en 

aller/retour sur l’aig2. 

RR1 : à l’endroit jusqu’à 1 mailles de la fin, 

E&T, à l’envers jusqu’à 1 maille de la fin, E&T. 

RR2 : à l’endroit jusqu’à 1 maille de la maille 

enroulée, E&T, à l’envers jusqu’à 1 maille de la 

maille enroulée, E&T. 

Répéter RR2 jusqu’à avoir 6(6/8/8) mailles 

centrales non enroulées. 

RR3 : à l’endroit jusqu’à la maille enroulée la 

plus proche, relever la maille enroulée sur 

l’aiguille et (vous avez 2 mailles sur l’aiguille 

qui sont enroulées d’une maille), E&T à 

l’envers jusqu’à la maille enroulée la plus 

proche, relever la maille enroulée sur l’aiguille 

et E&T. 

Répéter RR3 jusqu’à avoir relever toutes les 

mailles enroulées. 

Pour la dernière répétition, relever la maille 

enrouler, tourner, gl1m, à l’envers jusqu’à la 

dernière maille enroulée, relever la maille 

enroulée et tourner. 

La tige : 

Répartir 22(24/26/28) mailles sur chaque 

aiguille. 

R0 : aig2 à l’endroit jusqu’à 1 maille de la fin, 

gl1m, relever 1 maille entre l’aig2 et l’aig1, 

repasser ces 2 mailles sur l’aiguille gauche et 

faire 2m ens end. 

R1 : aig1 *motif *répéter ** jusqu’à la fin de 

l’aiguille. 

aig2 relever 1maille entre l’aig1 et l’aig2 et la 

placer sur l’aiguille gauche, 2m ens 

end,(considérer les 2m ens comme la 

première maille du motif pour ce rang), * 

motif* répéter ** jusqu’à la fin de l’aiguille. 

R2 : aig1 *motif ** jusqu’à la fin de l’aiguille. 

aig2 *motif* répéter ** jusqu’à la fin de 

l’aiguille. 

Continuer de la même façon que R2 en 

tricotant le motif sur l’aig1 et l’aig2. 

Répéter R1 à R12 jusqu’à avoir 12 cm de haut. 

Couper CP. 

Bordure : 

Avec CC 

R0 : aig1 toutes les mailles à l’endroit. 

aig2 toutes les mailles à l’endroit. 
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R1 : aig1 *1m end torse, 1m env*, répéter** 

jusqu’à la fin. 

aig2 *1m end torse, 1m env*, répéter** 

jusqu’à la fin. 

Répéter R1 jusqu’à avoir 2.5 cm. 

Faire un rabattage élastique. (Voir vidéo) 

Pour la chaussette gauche 

Faire le bout de pied comme expliqué au 

début pour la chaussette droite. 

Corps de la chaussette gauche : 

Avec CP 

R1 : aig1 *gl1m, 1m end* répéter ** jusqu’à la 

fin de l’aiguille. 

aig2 * gl1m, 1m end * répéter ** jusqu’à la fin 

de l’aiguille. 

R2 : aig1 toutes les mailles à l’endroit. 

aig2 toutes les mailles à l’endroit. 

Partie avec le motif 

Motif : 

 

R1 : aig1 *motif*répéter ** jusqu’à la fin de 

l’aiguille. 

aig2 toutes les mailles à l’endroit. 

Continuer ainsi sur l’aig1 le motif et sur l’aig2 

toutes les mailles à l’endroit 

Répéter le motif R1 à R12 jusqu’à avoir la 

longueur que vous avez calculé au début. 

Talon rangs raccourcis : 

R1 : aig1 *motif* répéter ** jusqu’à la fin de 

l’aiguille. 

Maintenant nous allons travailler en 

aller/retour sur l’aig2. 

RR1 : à l’endroit jusqu’à 1 mailles de la fin, 

E&T, à l’envers jusqu’à 1 maille de la fin, E&T. 

RR2 : à l’endroit jusqu’à 1 maille de la maille 

enroulée, E&T, à l’envers jusqu’à 1 maille de la 

maille enroulée, E&T. 

Répéter RR2 jusqu’à avoir 6(6/8/8) mailles 

centrales non enroulées. 

RR3 : à l’endroit jusqu’à la maille enroulée la 

plus proche, relever la maille enroulée sur 

l’aiguille et (vous avez 2 mailles sur l’aiguille 

qui sont enroulées d’une maille), E&T à 

l’envers jusqu’à la maille enroulée la plus 

proche, relever la maille enroulée sur l’aiguille 

et E&T. 

Répéter RR3 jusqu’à avoir relever toutes les 

mailles enroulées. 

Pour la dernière répétition, relever la maille 

enrouler, tourner, gl1m, à l’envers jusqu’à la 

dernière maille enroulée, relever la maille 

enroulée et tourner. 

La tige : 

R0 : aig2 à l’endroit jusqu’à 1 maille de la fin, 

gl1m, relever 1 maille entre l’aig2 et l’aig1, 
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repasser ces 2 mailles sur l’aiguille gauche et 

faire 2m ens end. 

R1 : aig1 *motif *répéter ** jusqu’à la fin de 

l’aiguille. 

aig2 relever 1maille entre l’aig1 et l’aig2 et la 

placer sur l’aiguille gauche, 2m ens 

end,(considérer les 2m ens comme la 

première maille du motif pour ce rang), * 

motif* répéter ** jusqu’à la fin de l’aiguille. 

R2 : aig1 *motif ** jusqu’à la fin de l’aiguille. 

aig2 *motif* répéter ** jusqu’à la fin de 

l’aiguille. 

Continuer de la même façon que R2 en 

tricotant le motif sur l’aig1 et l’aig2. 

Répéter R1 à R12 jusqu’à avoir 12 cm de haut. 

Couper CP. 

Faire la bordure comme indiqué dans la 

chaussette droite. 

 

GLOSSAIRE 
Turkish cast-on explications vidéo. 

AID : augmentation intercalaire droite vidéo. 

AIG : augmentation intercalaire gauche vidéo. 

CP : couleur principale. 
CC : couleur contrastante. 

m end : maille endroit 
gl1m : glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’envers. 

m env : maille envers 
RR : rang raccourcis maille enroulée vidéo. 

E&T : enrouler et tourner. 
2m ens end : 2 mailles ensemble endroit. 
m end torse : maille endroit torse vidéo. 

Rabattage élastique vidéo.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gjmrx7l1-cw
https://www.youtube.com/watch?v=9yQ4YNpx-60
https://www.youtube.com/watch?v=9yQ4YNpx-60
https://www.youtube.com/watch?v=UUjHCVutmnE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Cuxd_qMc9Zk
https://www.youtube.com/watch?v=3Hsm66LokPw

