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Des chaussettes tricotées main pour toute la famille. 

Bonjour, je vous propose des chaussettes tricotées main pour toute la famille. Je les trouve 

très sympathiques. Elles sont mixtes et vous pouvez vous permettre de les faire plus ou moins 

longues 

 

C'est un modèle qui nous vient de Drops clic ici pour le voir  

J'ai trouvé ces chaussettes très jolies, mais sur le site de Catbouttisus qui a attrapé le virus 

des chaussettes. J'ai adoré celles qu'elle a tricoté. la couleur est très belle pleine de vitalité. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9626&cid=8
http://catbouttissus.canalblog.com/archives/2020/10/12/38585491.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=catbouttissus


 

Elles sont vraiment réussies, surtout au niveau des couleurs, vous l'aurez compris j'aime 

beaucoup. 

Pour les tailles, cela va du  35/37 – 38/40 au 41/43, donc il y a de quoi faire. Pour une 

longueur de pied d'environ 22 – 24 – 27 cm. Et pour ce modèle il faut 3 coloris et 1 pelote de 

chaque. 

Elles se tricotent avec des aiguilles doubles pointes n°3 ou pour être plus à l'aise des aiguilles 

circulaires n°3 aussi. 

Voilà les explications en entier :  

CHAUSSETTE 

Monter 60-64-68 mailles avec les aiguilles doubles pointes 3 en jaune/rose. Tricoter 1 tour 

jersey. Continuer en côtes (2 mailles endroit / 2 mailles envers) pendant 2 cm. Continuer 

ensuite en jersey; EN MÊME TEMPS, au 1er tour, diminuer 6-6-6 mailles à intervalles 

réguliers = 54-58-62 mailles. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 5-7-9 cm, tricoter 2 rangs brume océane, 2 rangs jaune/rose, 2 rangs 

brume océane et 2 rangs jaune/rose. Continuer en brume océane. 

Quand l'ouvrage mesure 9-11-13 cm, garder les 26-28-30 premières mailles sur l'aiguille pour 

le talon et placer les 28-30-32 dernières mailles en attente sur 1 fil (= dessus du pied). Tricoter 

les mailles du talon en allers et retours, en jersey, pendant 5-5½-6 cm. Placer 1 marqueur. 

Faire ensuite les DIMINUTIONS TALON – voir ci-dessus! Après les diminutions du talon, 

relever 13-14-16 mailles le long de chaque côté du talon et reprendre les 28-30-32 mailles en 

attente = 68-72-80 mailles. Placer 1 marqueur de chaque côté des 28-30-32 mailles du dessus 

du pied. 



Continuer en jersey en rond, EN MÊME TEMPS, diminuer de chaque côté ainsi: tricoter torse 

à l'endroit les 2 dernières mailles avant le 1er marqueur du dessus du pied et tricoter ensemble 

à l'endroit les 2 premières mailles après le 2ème marqueur. Répéter ces diminutions tous les 2 

tours 8-8-10 fois au total = 52-56-60 mailles. Quand l'ouvrage mesure 11-12-13 cm depuis le 

marqueur du talon, tricoter 2 rangs lavande, 2 rangs brume océane, 2 rangs lavande, 2 rangs 

brume océane. Terminer ensuite la chaussette en lavande. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage 

mesure 18-19-21 cm depuis le marqueur du talon (= il reste encore 4-5-6 cm avant la fin). 

Placer 1 marqueur de chaque côté, espacés de 26-28-30 mailles pour le dessus et le dessous du 

pied. Continuer en jersey, EN MÊME TEMPS, diminuer pour la pointe de chaque côté des 2 

marqueurs ainsi: 

Avant le marqueur: tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Après le marqueur: tricoter 2 

mailles ensemble torse à l'endroit. Répéter ces diminutions 4-7-9 fois au total tous les 2 tours 

et 6-3-2 fois tous les tours = il reste 12-16-16 mailles. Au tour suivant, tricoter toutes les 

mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit. Couper le fil, le passer dans les mailles restantes, serrer et 

sécuriser. Tricoter l'autre chaussette de la même façon. 

Voilà, YAPLUKA !  

Bonne journée. 

 


