
Technique
pour tricoter

les chaussettes
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MONTAGE

Répartir le nombre des mailles nécessaire sur 4 aiguilles du jeu ou comme indiqué
dans les explications. Le début du tour correspond au milieu arrière, entre la 4e et la
1re aiguille. Cet endroit est marqué automatiquement par le fil du début.

Tricoter la jambe en rond. On peut tricoter quelques cm en côtes (par exemple en al-
ternant 1 maille endroit et 1 maille envers ou 2 mailles endroit et 2 mailles envers).
Cette alternance de mailles endroit et envers donne de l’élasticité au bord. Tricoter le
reste de la jambe en continuant les côtes, en jersey endroit.

Après la jambe, on tricote le pied.

TECHNIQUE POUR TRICOTER 
LES CHAUSSETTES

Tableau des pointures pour les chaussettes tricotées avec OLÉ SOCKS, CITY - TRIBU.

ÉCHANTILLON: En jersey endroit, 30 m. et 42 rgs/tours = 10 cm x 10 cm

Pointure 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47

Montage/nombre de m. par aig. 44/11 48/12 48/12 52/13 52/13 56/14 56/14 60/15 60/15 64/16 64/16 68/17 72/18

Nombre de m. du talon 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36

Répartition des m. pour le talon
en rgs. raccourcis

7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8 9/10/9 9/10/9 10/10/10 10/10/10 10/12/10 10/12/10 11/12/11 12/12/12

Longueur du pied à partir du milieu
du talon jusqu’à la pointe en cm

11,5 12,5 14 14 15,5 17 18 18,5 20 21 22 22,5 24

Diminutions pour la pointe avec des bandes après la 1re diminution

au 4e tour – – – – – – – 1x 1x 1x 1x 1x 1x

tous les 3 tours 1x 1x 1x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

tous les 2 tours 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x

à chaque tour 4x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 6x 6x 7x 7x 7x 8x

Longueur totale du pied en cm 14,5 15,5 17 18 19,5 21 22 23,5 25 26,5 27,5 28,5 30
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1er rang (endroit du travail): Tricoter toutes les mailles de la 1re aiguille à l’endroit.
Tourner le travail.

2e rang (envers du travail): Tricoter une maille double. Placer le fil devant le travail,
piquer de droite à gauche dans la 1re maille, glisser la maille et on passe le fil sur l’ai-
guille, en le tirant bien vers l’arrière.

On obtient 2 brins = 1 maille double. Si on ne tire pas assez sur le fil, on aura un trou.
Remetre le fil devant le travail et tricoter les mailles de la 1re et de la 4e aiguille à l’en-
vers. Tourner le travail.

3e rang: Tricoter une maille double, puis tricoter les mailles restantes de la 4e et de la
1re aiguille à l’endroit jusqu’à la maille double à la fin du rang (sauf cette dernière).
Tourner le travail.

4e rang: Placer le fil devant le travail, tricoter une maille double, puis tricoter à l’envers jusqu’à la maille double (sauf cette der-
nière). Tourner le travail.

Répéter le 3e et le 4e rang jusqu’à ce qu’on ait tricoté les dernières mailles doubles sur les mailles extérieures de la partie
médiane du talon.

Tricoter 2 tours sur toutes les mailles, à l’endroit sur les mailles du talon, au point utilisé pour la jambe sur les mailles de la 2e
et de la 3e aiguille. Au 1er tour, tricoter les 2 brins des mailles doubles ensemble comme une seule maille.

Tricoter ensuite la 2e moitié du talon.

1er rang (endroit du travail): Tricoter toutes les mailles de la partie médiane et la
 maille suivante à l’endroit. Tourner le travail.

2e rang (envers du travail): Tricoter une maille double et tricoter les mailles restantes
de la partire médiane et la maille suivante a l’envers. Tourner le travail.

3e rang: Tricoter une maille double, puis tricoter à l’endroit jusqu’à la maille double,
 tricoter cette maille à l’endroit  comme indiqué et la maille suivante à l’endroit. Tourner
le travail.

4e rang: Tricoter une maille double, puis tricoter à l’envers jusqu’à la maille double, trico-
ter cette maille à l’envers comme indiqué et la maille suivante à l’envers. Tourner le travail.

Répéter le 3e et le 4e rang jusqu’à ce qu’on ait tricoté une maille double sur les
 mailles extérieures du talon.

Après le dernier rang sur l’envers du travail, tourner le travail, tricoter encore une maille double, puis les mailles restantes de
la 4e aiguille à l’endroit. Continuer en rond. Au 1er tour, tricoter les mailles doubles à l’endroit comme indiqué. Tricoter enfin le
pied et la pointe comme indiqué.

On tricote ce talon en jersey endroit en rangs sur les mailles
de la 1re et de la 4e aiguille. Dans le cas d’un point fantaisie,
on peut déjà tricoter 1 à 2 cm en jersey endroit sur les
mailles de la 1re et de la 4e aiguille à la fin de la jambe et
continuer le point fantaisie sur les mailles de la 2e et de la
3e aiguille. Il faudra éventuellement diminuer les mailles
supplémentaires de la 1re et de la 4e aiguille au 1er rang.
On partage les mailles du talon en 3 parties (voir
“Répartion des m. pour le talon en rgs. raccourcis” sur le
tableau).
On tricote ensuite les rangs raccourcis avec des mailles
doubles. Le nombre de mailles doubles de la 1re aiguille se
trouve avant le 1er trait oblique, celui des mailles doubles
de la 4e aiguille après le 2e trait oblique. Le nombre de
mailles de la partie médiane (sans mailles doubles) est
indiqué entre les traits obliques.

Sur la 1re moitié du talon, on tricote la 1re maille double de
la 1re aiguille sur la dernière maille avant la 2e aiguille, la
1re maille double de la 4e aiguille avec la 1re maille après
la 3e aiguille. A chaque rang suivant, on tricote 1 maille de
moins à la fin du rang sur l’endroit du travail et à la fin de
chaque rang sur l’envers du travail et on tricote la maille
double après avoir tourné, jusqu’à ce qu’il ne reste plus
que les mailles de la partie médiane.
On tricote 2 tours sur toutes les mailles, puis on réalise la
2e moitié du talon en rangs raccourcis avec des mailles
doubles en sens inverse. On tricote la 1re maille double de
la 1re aiguille sur l’envers du travail sur la 1re maille avant
la partie médiane et la dernière maille double sur la
dernière maille de la 1re aiguille. On tricote la 1re maille
double de la 4e aiguille sur l’endroit du travail sur la 1re
maille avant la partie médiane et la dernière maille double
sur la 1re maille de la 4e aiguille.

PIED AVEC UN TALON EN RANGS RACCOURCIS

1re moitié du talon

2e moitié du talon
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TALON AVEC UNE PARTIE ARRIÈRE ET UN DESSOUS DU TALON

Au lieu du talon en rangs raccourcis, on peut aussi tricoter un talon avec une partie
arrière et un dessous du talon en trois parties.

On tricote la partie arrière du talon en jersey endroit en rangs sur les mailles de la 4e
et de la 1re aiguille et on met en attente les autres mailles. On peut tricoter les 2 pre-
mières et les 2 dernières mailles au point mousse afin de pouvoir compter plus facile-
ment le nombre de rangs (2 rangs pour chaque barre au point mousse). Au 1er rang
de la partie arrière, on diminue les mailles superflues si néccessaire. En hauteur, on
 tricote 2 rangs de moins que le nombre des mailles de la partie arrière; si on a 30
 mailles pour le talon, on tricotera donc 28 rangs pour la partie arrière.

Pour le dessous du talon, on partage les mailles du talon en 3 parties, comme pour le
talon en rangs raccourcis (voir “Répartion des m. pour le talon en rgs. raccourcis” sur le
 tableau). Le nombre de mailles du dessous se trouve entre les traits obliques, celui des
parties latérales avant et après. Au rang suivant sur l’endroit du travail, on tricote les  mailles
de la partie droite et du dessous à l’endroit, sauf la dernière.

* On glisse la dernière maille du dessous à l’endroit, on tricote la maille suivante de la partie
latérale à l’endroit et on passe la maille glissé sur la maille tricotée. On tourne, on glisse la
1re maille du dessous à l’envers, fil devant la maille, et on tricote les mailles du dessous à
l’envers, sauf la dernière. On tricote la dernière maille ensemble à l’envers avec la maille
suivante de la partie latérale. On tourne, on glisse la 1re maille à l’envers, fil derrière la mai-
lle, et on tricote les mailles du dessous à l’endroit, sauf la dernière. On reprend à * jusqu’à
épuissement des mailles de chaque côté. Il ne reste plus que les mailles du dessous.

On continue en rond sur toutes les mailles, en jersey endroit sur les mailles de la 1re
et de la 4e aiguille, suivant le même point que pour la jambe ou en jersey endroit sur
le mailles de la 2e et de la 3e aiguille. On tricote 1 rang sur l’endroit du travail sur les
mailles du dessous, on les répartit sur 2 aiguilles, puis on relève 1 maille dans chaque
maille lisière du bord du talon et on tricote le brin transversal entre la 1re et la 2e ai-
guille à l’endroit de manière torse. On tricote les mailles de la 2e et de la 3e aiguille pour
le dessus du pied, on tricote le brin transversal entre la 3e et la 4e aiguille à l’endroit
de manière torse, on relève 1 maille dans chaque maille lisière du bord du talon et on
tricote les mailles restantes. Il y a plus de mailles sur la 1re et sur la 4e aiguille que sur
la 2e et la 3e. On diminue de nouveau ces mailles pour le cou-de-pied.

Pour former le cou-de-pied on tricote au 3e tour suivant 2 mailles ensemble à l’endroit
et 1 maille endroit à la fin de la 1re aiguille, 1 maille endroit et 1 surjet (= glisser 1  maille
à l’endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée) au
début de la 4e aiguille. On répète ces diminutions tous les 2 tours jusqu’à ce qu’on ait
de nouveau le même nombre de mailles sur toutes les aiguilles. On tricote ensuite le
pied sur la longueur indiquée (voir “Longueur du pied à partir du milieu du talon  jusqu’à
la pointe en cm” sur le tableau).

Pointe avec des bandes: On tricote jusqu’aux 3 dernières mailles de la 1re et de la
3e aiguille, puis 2 mailles ensemble à l’endroit et 1 maille endroit. On tricote la 1re
 maille de la 2e et de la 4e aiguille à l’endroit, on glisse 1 maille à l’endroit, on tricote la
maille suivante à l’endroit et on passe la maille glissée sur la maille tricotée. On répète
ces diminutions aux tours suivants, au rythme indiqué dans le tableau, jusqu’à ce qu’il
ne reste plus que 8 mailles sur les aiguilles. On passe un fil double à travers ces  mailles
et on le resserre ou on assemble les mailles des 2 bandes en grafting (= point maille).


