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Les chaussettes Chrystal de Drops 

Bonjour, je vous propose Les chaussettes Chrystal de Drops, un beau modèle spécial fille 

 

Je les trouve très sympathiques, travaillées et avec un effet de petit volant en guise de 
bordure 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


C'est un modèle qui nous est proposé par Drop's avec toutes les explications en Français 
et par taille, que demander de plus 

Pour voir les explications de Drops clic ici  

Les tailles vont de : 35/37 - 38/40 - 41/43, vous avez le choix dans les pointures 

Elles sont réalisées avec des aiguilles à doubles pointes n° 3.5 et il faut 150 de laine pour 
les réaliser 

Avant de vous mettre les diagrammes, le lien de la bible de la sérial tricoteuse. Il est 
très utile, même si Drops vous explique les points. Certes, il faut quand même 
reconnaître que parfois nous n'avons pas les mêmes définitions. 

 

Vous commencez avec le diagramme A1 qui correspond au petit volant, pour ensuite 
continuez avec le diagramme A2. 

Personnellement j'ajouterai un fil élastique sur les 2 ou 3 premiers rangs, car je me 
demande si elle tiendra correctement au mollet. 

Je n'aime pas trop les chaussettes qui descendent en accordéons sur les chaussures 

C'est une réflexion que je me fais, car vous pouvez la faire un peu plus longue 
éventuellement 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6090&cid=8
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


Si vous n'avez jamais fait de chaussettes, surtout n'ayez pas d'inquiétude car Drop's fait 
bien les choses en vous aidant avec des vidéos 

Avant de vous lancer dans la confection de ces chaussettes, je vous conseille de faire un 
échantillon, il vous sera très utile pour comparer le vôtre avec les indications de Drop's 

 

Une photo de ce modèle réalisé avec un autre fil d'un beau camaïeu de bleu et vert. 

Et en cherchant sur le net j'ai trouvé une photo de ce modèle, avec une petite garniture 
en haut les côtés, très mignon aussi ce petit nœud ajouté. 



 

Bonne journée. 

 

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

Taille : 35/37 - 38/40 - 41/43 

Longueur de pied: 22 - 24 - 27 cm 

Hauteur chaussettes: 19-20-20 cm 

Fournitures : DROPS KARISMA de Garnstudio 

150 g pour toutes les tailles coloris n° 01, écru 

 

AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3.5 - ou la taille adéquate pour obtenir un 

échantillon de 22 m x 30 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 

Explications 

POINT FANTAISIE : Voir les diagrammes A.1 et A.2. 
 
DIMINUTIONS: 
Diminuer ainsi avant le marqueur: 2 m ens à l'end. 
Diminuer ainsi après marqueur: Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m 
tricotée. 
 
DIMINUTIONS TALON : 
Rang 1 (= sur l'endroit): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8-9-9 m, glisser la m suiv à l'end, 1 m end, 



passer la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
Rang 2 (= sur l'envers): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8-9-9 m, glisser la m suiv à l'env, 1 m env, 
passer la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
Rang 3 (= sur l'endroit): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7-8-8 m, glisser la m suiv à l'end, 1 m end, 
passer la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
Rang 4 (= sur l'envers): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7-8-8 m, glisser la m suiv à l'env, 1 m env, 
passer la m glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
Continuer à diminuer ainsi avec 1 m en moins avant chaque diminution jusqu'à ce qu'il y ait 10-
10-12 m sur les aiguilles. 
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
 
CHAUSSETTES : 
Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes. 
Monter 96-96-104 m sur les aiguilles doubles pointes 3.5 en Karisma. Tricoter en point fantaisie 
A.1. Après A.1, il reste 48-48-52 m. Continuer en côtes 2 m end/2 m env pendant 1 cm, et répartir 
0-0-2 augmentations au dernier tour de côtes = 48-48-54 m. 
Tricoter ensuite en point fantaisie A.2. Après A.2, tricoter 1 tour en même temps, répartir 4-0-2 
diminutions = 44-48-52 m. 
Tricoter 2 cm en jersey, l'ouvrage mesure environ 14 cm. 
Conserver ensuite les 24-26-28 premières m sur les aiguilles pour le talon et glisser les 20-22-24 
dernières m sur un arrêt de mailles (= dessus du pied). Tricoter les mailles du talon en jersey, en 
allers et retours pendant 5-5½-6 cm. Placer 1 marqueur. Tricoter ensuite les DIMINUTIONS DU 
TALON - voir ci-dessus ! 
Après les diminutions du talon, relever 11-12-13 m le long de chaque côté du talon et reprendre 
les 20-22-24 m en attente = 52-56-62 m. Continuer en jersey, en rond, EN MÊME TEMPS, 
diminuer de chaque côté ainsi: tricoter ens à l'end les 2 premières m après les 20-22-24 m du 
dessus du pied et tricoter torse à l'end (c'est-à-dire tricoter le brin arrière au lieu du brin avant) les 
2 dernières m avant les 20-22-24 m du dessus du pied. Répéter ces diminutions encore 3-3-4 
fois (4-4-5 diminutions au total) tous les 2 tours = 44-48-52 m. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 18-20-22 cm à partir du marqueur du talon (= il reste encore environ 4-4-5 cm). 
Placer maintenant 1 marqueur de chaque côté, espacés de 22-24-26 m respectivement pour le 
dessus et pour le dessous du pied. Continuer en jersey, EN MÊME TEMPS diminuer pour la 
pointe de chaque côté des 2 marqueurs ainsi: commencer 3 m avant le marqueur: 2 m ens à 
l'end, 2 m end (le marqueur se trouve entre ces 2 m), 2 m ens torse à l'end (c'est-à-dire tricoter le 
brin arrière au lieu du brin avant). Diminuer 3-3-4 fois au total tous les 2 tours et 6-7-7 fois tous 
les tours = il reste 8 m. Couper le fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter. 

Tricoter la 2ème chaussette. 

Diagramme 

 

= 1 m end 

 

= 1 m env 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 



 
 


