
Chaussette bordeaux Fabienne 

 

Les chaussettes se tricotent  en rond avec 5 aiguilles à double-pointe. Les mailles sont montées sur 4 

aiguilles et la 5ème vous sert à tricoter. On tricote en rond de haut en bas. 

Pour cette première paire de chaussettes j’ai fait un talon traditionnel avec gousset, 

 

 

Il vous faudra : 

 

- De la laine (75 % laine vierge, 25 % polyamide, 100 g = environ 420 m) 36 mailles / 44 rangs = 

10 cm (selon le fabricant) 

- des aiguilles doubles pointes 2,5 

Pour la pointure 40/41. (Pour les autres pointures se référer au tableau.) 

Montez 64 mailles réparties uniformément sur 4 aiguilles (16 mailles par aiguille) et tricotez la tige 

à la longueur souhaitée (11 cm pour moi) . 

Pour la tige, alternez entre 1 maille endroit et 1 maille envers sur 26 tours (pour moi 3 cm), puis 

continuez en point jersey la longueur que vous souhaitez (pour moi 7,5 cm en jersey) 

Ensuite, continuez avec le talon. 

Transférez les mailles de la 1ère et 4ème aiguille sur une autre aiguille et tricotez 32 mailles (sur 

l’endroit du travail : tout à l’endroit, sur l’envers du travail 1m envers 2 m endroit 26 m envers 2 m 

endroit 1 m envers).  Répétez sur 30 rangées. 

 

Séparez les mailles du talon ainsi 11 mailles extérieur, 10 mailles au centre, 11 mailles extérieur : 

sur l’endroit tricotez à l’endroit les mailles extérieur puis celles du centre, glisser à l’endroit la 

dernière maille du centre, tricotez à l’endroit la 1ère maille extérieure, passez la maille glissée par 

dessus. Retourner. 

Sur l’envers glisser la 1ère maille puis tricoter à l’envers jusqu’à la dernière maille qui sera tricotée 

ensemble avec la 1ère maille extérieur, retourner, glisser à l’endroit la 1ere maille du talon. Tricotez 

à l’endroit jusqu’à la dernière maille du talon. 

Tricotez ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste plus que les mailles du centre sur votre aiguille. 

Le talon est terminé. 

Répartissez les mailles du talon uniformément sur 2 aiguilles, le centre étant le début du tour et le 

centre arrière. Ensuite, montez 16 mailles. Tricotez les mailles de la 2ème et 3ème aiguille, puis 

montez 16 mailles et tricotez jusqu'au centre arrière. Au prochain tour, tricotez les mailles que vous 

venez de monter. 

 



Diminution du gousset 

Vous avez atteint la partie du pied la plus forte et avez donc plus de mailles sur les 1ère et 4ème 

aiguilles que sur les 2ème et 3ème. Pour les prochains tours, continuez de diminuer les mailles en 

tricotant en forme de trapèze. Pour cela, tricotez deux mailles ensembles à la fin de la 1ère aiguille. 

Au début de la 4ème aiguille, diminuez 2 mailles en les faisant glisser (glissez une maille endroit, 

tricotez une maille, puis passez la maille glissée par-dessus cette dernière). Ensuite, tricotez 2 tours. 

Répétez ces diminutions jusqu'à´á ce que vous ayez le même nombre de mailles sur chaque aiguille 

(16 par aiguille). Ensuite, continuez en mailles endroit jusqu’à ce que vous ayez 21 cm du début du 

talon jusqu’au début de la pointe (21 cm en mesurant tout). 

 

Pointe du pied 

tricotez ensemble à l’endroit la 2ème et 3ème dernière maille de la première et de la troisième 

aiguille, et pour la deuxième et quatrième aiguille : tricotez la 1ère maille à l’endroit puis glissez la 

2ème maille, tricotez la 3ème maille et passez par dessus la maille glissée. 

Faire ces diminutions une fois encore une fois 4 tours après, puis 2 fois tous les 3 tours, puis 3 fois 

tous les 2 tours, puis 7 fois tous les tours . Tirer fermement les mailles restantes avec le fil double et 

coudre. 

 

 

 



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 

Nombre de maille 

 

44 48 45 52 52 56 56 60 60 64 64 68 72 

Hauteur du talon en rangées 

 

22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36 

Répartition des mailles du 

talon 

 

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

Montage des maille de part et 

d’autre 

11 12 12 12 12 14 14 15 15 16 16 17 18 

Longueur du pied du talon 

jusqu’au début de la pointe 

 

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

Diminution pour la pointe avec des bandes après le 1er tour avec des diminutions 

 

Tous les 4 tours 

 

    -     -     -     -     -     -     - 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 

Tous les tours 

 

4x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 6x 6x 7x 7x 7x 8x 

Longueur du pied en cm 15 16 17,5 19 20 21,5 23 24 25,5 27 28 29,5 31 

 


