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La chaussette à ma façon 
(femme) 

Par Petit bout de laine 

 

 

 

Je vous explique ici comment tricoter une paire de chaussettes en 

commençant par le haut de la chaussette et avec un talon après coup. 

Ceci est ma recette, libre à vous de l’adapter à votre façon. 

 

POINTURES DE CHAUSSURES 

Femme 

35/36/37/37,38/38,39/39,40/40,41/42/43 soit une longueur de pied de 

21/22/23/23.5/24/25/26/27/28 cm à laquelle vous enlevez 10% puis -7.5 

= la longueur à tricoter après le fil de mise en attente du talon. 

Ex : 21-10%= 22.5 – 7.5 = 15 cm 

 

Avec les aiguilles 2.50mm monter 56/56/60/60/60/60/64/64/68 mailles 

avec la méthode du montage des mailles avec les 2 aiguilles pour un 

montage élastique. Répartir les mailles avec 28/28/30/30/30/30/32/34 

mailles sur chaque aiguille. Mettre un marqueur de début de rang. 

Bordure : *1m end torse, 1m env*, répéter jusqu’à la fin du tour. 

Faire ce tour 10 fois au total. 

La tige : tricoter toutes les mailles à l’endroit pour chaque tour jusqu’à 

avoir 12/13/13/13.50/14/15/15/16/16 cm de hauteur total. 

Mise en attente du talon : avec un morceau de fil d’une autre couleur 

tricoter les 28/28/30/30/30/30/32/34 mailles de la première aiguille, 

remettre les mailles ainsi tricoter sur la première aiguille et recommencez 
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à tricoter en rond et à l’endroit toutes les mailles du tour. (Pour le 

premier tour vous tricotez les mailles du fil contrastant, puis les mailles de 

la seconde aiguille). 

Le pied : continuez à tricoter les tours à l’endroit jusqu’à avoir la longueur 

que vous avez calculer au début. 

La pointe :  

Tour1 : *1m end, ggt, à l’endroit jusqu’à 3 mailles de la fin de l’aiguille 1, 

2m ens end, 1m end*, répéter ** sur la seconde aiguille. 

Tour2 : toutes les mailles à l’endroit. 

Répétez ces deux rangs jusqu’à avoir 14/14/15/15/15/15/16/17 mailles 

sur chaque aiguille. 

Fermer le bas de la chaussette par un grafting. 

Le talon : reprendre les 56/56/60/60/60/60/64/64/68 mailles en enlevant 

le fil contrastant, vous avez 28/28/30/30/30/30/32/34 mailles sur 

chacune des aiguilles. 

Tour 1 : toutes les mailles à l’endroit de l’aiguille 1, relevez 1 maille entre 

l’aiguille 1 et l’aiguille 2 la mettre sur l’aiguille 2, 2m end ens, à l’endroit 

jusqu’à la fin de l’aiguille 2. 

Tour 2 : Relevez 1 maille entre l’aiguille 2 et l’aiguille 1 la mettre sur 

l’aiguille 1, 2m ens end, à l’endroit jusqu’à la fin de l’aiguille 1, à l’endroit 

jusqu’à la fin de l’aiguille 2. 

Tour3 : *1m end, ggt, à l’endroit jusqu’à 3 mailles de la fin de l’aiguille 1, 

2m ens end, 1m end*, répéter ** sur la seconde aiguille. 

Tour4 : toutes les mailles à l’endroit. 

Répétez ces deux derniers rangs jusqu’à avoir 14/14/16/16/16/16/18/20 

mailles sur chaque aiguille. 

Fermer le talon de la chaussette par un grafting. 

Voilà, il ne vous reste plus qu’à faire la seconde chaussette. 

Vous pouvez retrouver la vidéo complète de l’explication ICI 

 

NOTES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEXIQUE 
1m end : maille endroit 

2m end ens : 2 mailles endroit ensemble 

ggt : glisser, glisser, tricoter 

1m end torse : tricoter la maille à l’endroit par le brin arrière 

1m env : maille envers 

Grafting vidéo 

https://youtu.be/HgWphraVnMQ
https://www.youtube.com/watch?v=k9NQ2nEqj4k&t=506s
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