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RECETTE pour
t r i co ter  ses  chausset tes  de
la  t ige  vers  la  po in te  avec
ta lon  après - coup

4  ta i l l e s



Les chaussettes se tricotent avec la technique du tricot en circulaire. 
Soit à l’aide d’aiguilles double-pointes, soit avec une aiguille circulaire 80 cm en utilisant le
Magic-Loop. 
Pour cette recette, je vous indique comment tricoter vos chaussettes avec la technique du
Magic-Loop, à l'aide d'une aiguille circulaire 80 cm, diamètre 2.5 mm.

Il est possible de tricoter des chaussettes avec plusieurs épaisseurs de laine en fonction du
modèle que l’on souhaite obtenir. Pour porter ses chaussettes tricotées au quotidien dans vos
chaussures, je vous recommande d’utiliser un fil à tricoter d’épaisseur « sock ». Il est
également conseiller de tricoter un fil contenant du nylon pour assurer la robustesse du tissu.
Comme pour tous les modèles de tricot, il est recommandé de tricoter un échantillon afin de
choisir le nombre de mailles à monter et de trouver le bon diamètre d’aiguilles.

Il existe deux manières de tricoter des chaussettes : 
- soit en commençant par le haut de la tige (cuff-down)
- soit en commençant par les orteils (toe-up).
Nous aborderons ici la technique cuff-down.

Il existe ensuite plusieurs manières de réaliser le talon de la chaussette. Par exemple : le talon
à rangs raccourcis à l’allemande, le talon rectangulaire, le talon renforcé, le talon tricoté
après-coup.
Nous aborderons ici la technique du talon après-coup.

AVANT DE COMMENCER : 
Mesurer la longueur de votre pied. Cette mesure va vous servir pour savoir où placer le début
du talon.  
Pour choisir la taille de votre chaussette (1- 2- 3- 4), mesurer votre tour de pied au plus fort de
votre coup de pied. Retirer 10 % à cette mesure et faire un ratio selon votre échantillon pour
savoir combien de mailles monter sur chaque aiguille (28- 30- 32- 34).

MATÉRIEL : 
Aiguilles circulaire 2.5 mm longueur 80 cm
Fil provisoire en coton (environ 50 cm)
1 aiguille à laine

ABRÉVIATIONS : 
m : maille
end : endroit
env : envers
ens : ensemble
gl : glisser
GGT : glisser, glisser, tricoter (diminution penchée à gauche)
tric : tricoter
rép : répéter
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LE BORD-CÔTES

Étape 1 : monter les mailles
Avec des aiguilles circulaires 2.5 mm de longueur 80 cm et à l'aide de la technique du
montage twisté à l'Allemande (German twisted Cast-on), monter 56- 60- 64- 68 mailles. 
Fermer votre tricot en rond et répartir vos mailles sur les 2 aiguilles de manière
équivalente, soit 28- 30- 32- 34 mailles sur chaque aiguille pour tricoter à l'aide de la
technique du Magic-loop.

Pour vous aider : 
Tuto vidéo "le German twisted Cast-on" / Knit Spirit
https://youtu.be/koGAssZs4WY 

Étape 2 : tricoter des côtes 1/1 
Tour 1 : (1 m end, 1 m env), tric de ( à ) jusqu'à la fin du tour.
Répéter ce tour encore 11 fois (minimum).

LE TUBE EN JERSEY

Étape 1 : tricoter la tige
Tricoter toutes les mailles à l'endroit pendant la hauteur de tige souhaitée.
(Vous pouvez vous référer à une paire de chaussettes que vous aimez bien porter).

Étape 2 : placer l'emplacement du talon
Ensuite, tricoter ainsi pour marquer l’emplacement du talon :
Aig 1 : tric à l’end toutes les mailles de l’aiguille.
Aig 2 : avec un restant de fil de coton (fil provisoire), tric à l’end toutes les mailles de 
 l’aiguille. Puis, remettre les mailles tricotées avec le restant de fil sur l’aiguille de la main
gauche. Enfin, tricoter à nouveau à l’endroit toutes les mailles de l’aig 2 avec le fil de la
pelote.

Pour vous aider : 
Tuto vidéo "Comment tricoter des bas avec talon rajouté" / Les Laines Biscotte
https://bit.ly/2UsxzeK

Étape 3 : tricoter le pied
Tricoter toutes les mailles à l'endroit pendant la longueur de votre pied et soustraire 9 cm.
Exemple : pour une longueur de pied de 23 cm : 23 – 9 cm = 14 cm.

NOTE : les deux chaussettes se tricotent de manière identique.

https://youtu.be/koGAssZs4WY
https://youtu.be/koGAssZs4WY
https://bit.ly/2UsxzeK
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LES ORTEILS
Étape 1 : 
Tricoter 2 tours en mailles endroit.

Étape 2 : faire les diminutions de la pointe (orteils)

Tour 1 :
Aig 1 – 1 m end, GGT (glisser, glisser et tricoter = diminution à gauche), tric jusqu’à 3 m avant
la fin de l'aig 1, 2 m ens à l’end, 1 m end 
Aig 2 – 1 m end, GGT,  tric jusqu’à 3 m avant la fin de l'aig 2, 2 m ens à l’end, 1 m end

Tour 2 : tric toutes les mailles à l’endroit

Répéter les tours 1 et 2 jusqu’à obtenir 10- 12- 14- 16 mailles sur chaque aiguille.

Étape 3 : le grafting (remaillage pour fermer la pointe)
Fermer la pointe à l'aide de la technique du grafting.

Pour vous aider : 
Tuto vidéo "Le grafting sur jersey endroit" / Joueuse de pelotes : 
 https://youtu.be/q3O3mf2_A4k

LE TALON APRÈS COUP
Étape 1 : 
Avec les mêmes aiguilles et le fil de la pelote, relever les mailles autour du fil provisoire qui
indique l'emplacement du talon.

Pour vous aider : 
Tuto vidéo "Tutoriel Talon après-coup. Partie 1. Avec fil contrastant" / Lanae tricot : 
https://youtu.be/7HqnZqNyLxY

Tricoter un premier tour de cette manière :
Tric les mailles de l’aig 1, puis ajouter une maille en relevant 2 mailles entre les 2 aiguilles.
Tric les mailles de l’aig 2, puis ajouter 2 mailles en relevant une maille entre les 2 aiguilles.
On obtient 30- 32- 34- 36 mailles sur chaque aiguille.
Tricoter un deuxième tour tout à l'endroit.

Étape 2 : former les diminutions de chaque côté du talon 
Tour 1 :
Aig 1 – 1 m end, GGT, tric jusqu’à 3 m avant la fin de l'aig 1, 2 m ens à l’end, 1 m end
Aig 2 – 1 m end, GGT,  tric jusqu’à 3 m avant la fin de l'aig 2, 2 m ens à l’end, 1 m end

Tour 2 : tric toutes les mailles à l’endroit
Répéter les tours 1 et 2 jusqu’à obtenir 12- 14- 16- 18 mailles sur chaque aiguille.

Étape 3 : le grafting
De la même manière que pour la pointe, fermer le talon à l'aide de la technique du grafting.

FINITIONS
Rentrer les fils. Bloquer vos chaussettes. Couper les fils.

https://youtu.be/q3O3mf2_A4k
https://youtu.be/7HqnZqNyLxY

