
TUTORIEL
CHAUSSETTES FACILES AU CROCHET

Tuto réalisé par Flomelle 
Adaptation d'un modèle de LionBRAND traduit par Pyogazel

Pour réaliser des chaussettes en taille 38/39     

Matériel :

laine
Crochet n°4

Tige de la chaussette :

Montez 22 mailles en l'air, tournez l'ouvrage et crochetez une maille serrée dans la deuxième 
maille à partir du crochet et dans les 20 mailles suivantes

1er rang et rangs suivants : crochetez dans le brin arrière des mailles

Crochetez 26 rangs (13 barres) de ce point -à adapter à votre tour de cheville-

Fermez l'ouvrage en rond grâce à un rang de mailles serrées

Dessus de pied :

Une fois l'ouvrage fermé en rond, faites un tour de mailles serrées (une maille dans chaque fin 
de rangs), terminé par une maille coulée dans la première maille serrée,

Faites 19 demi-brides dans les 19 mailles serrées suivantes et travaillez en aller – retours 
pendant 11 cm en commençant chaque rang par deux mailles en l'air

* Dessus des orteils :
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Rang 1 : diminuez d'une demi-bride dans les 2 mailles suivantes, faites une demi-bride sur 
chaque maille sur le reste du rang jusqu'aux deux dernières mailles, diminuez d'une demi-bride 
dans les deux mailles suivantes, deux maille en l'air, tournez.

Rang 2 : continuer comme le rang 1.

Répétez ces deux rangs jusqu'à ce qu'il reste 10 mailles, en terminant sur le Rang 2. 

Dessous des orteils :

Rang 1: augmentez d'une demi-bride dans la première maille, faites une demi-bride sur chaque 
maille sur le reste du rang jusqu'à la dernière maille, augmentez d'une demi-bride dans la 
dernière maille. deux maille en l'air, tournez.

Rang 2 : continuez comme le rang 1.

Répétez ces deux rangs jusqu'à obtenir 19 mailles. *

Dessous du pied :

Faites une demi-bride sur chacune des 19 mailles jusqu'à ce que cette partie de l'ouvrage mesure 
11 cm 

Talon :

Répétez de * à * comme pour les orteils, quand il reste 19 demi-brides, arrêtez l'ouvrage.
 
Assemblage :

Pliez la chaussette au milieu des orteils et cousez les deux côtés du pied. Pliez le talon au milieu, 
comme les orteils, et cousez les côtés. Placez le morceau de talon de sorte que le centre du talon 
corresponde avec la couture du dos de la jambe et cousez.

SCHEMA DE LA CHAUSSETTE

NB : le fait d'utiliser de la laine donne des chaussettes chaudes mais assez épaisses, si vous les voulez plus fines, il faudra prendre de 
la laine à chaussette ou du coton mais dans ce cas, il faudra réadapter le modèle au niveau des mesures !
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