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Modèle de base pour chaussettes 

       Voici le modèle de base pour tricoter des chaussettes, hautes ou courtes 

pour toute la famille, les proches ou pour faire des petits cadeaux “fait main” 

 Modèle de base pour les chaussettes Matériel : 1 jeu d’aiguilles à double 

pointe n° 2,5 ou 3 cela dépend de la grosseur du fil  

2 pelotes de 50 gr (250 m environ) ou 1 grosse pelote de 100 gr (+ de 400 m) 

pour une paire de chaussettes courtes, 2 pelotes de 100 gr pour de grandes 

chaussettes, problème il va vous en rester, à utiliser pour confectionner des 

mitaines par  exemples. 

Laine utilisée : laine Régia, Opal par exemple, ou selon votre convenance, la 

créatrice doit rester  libre. 

Explications pour chaussettes montantes Monter le nombre total de mailles de 

la ligne 1 du tableau en les répartissant sur 4 aiguilles 

Tricoter côtes 1/1 ou 2/2 pendant 20 rangs ou plus par exemple pendant 3 ou 4 

cm 

Continuer en jersey endroit jusqu’à obtenir la hauteur totale  (ligne 2 du  

tableau) 

Commencer la formation du mollet en diminuant et en, tricotant comme  suit : 

Rang de diminution : tricoter la 1
ère

 maille de la 1
ère

 aiguille, 1 surjet simple 

(glisser la 1
ère

 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter la 2
ème

 maille à 



l’endroit, puis passer la 1
ère

 maille par-dessus la 2
ème

), tricoter toutes les  

mailles des 2
ème

 et 3
ème

 aiguilles, toutes les mailles sauf les 3 dernières de la 4
ème

 

aiguille, tricoter 2 maille ensemble, puis 1 maille endroit. 

Tricoter ensuite l’intervalle entre les diminutions du mollet. Le nombre de tours 

à tricoter entre chaque tout porteur de diminutions est indiqué sur la ligne 4 du 

tableau. 

Recommencer  le tour de diminutions et l’intervalle autant de fois qu’il est 

nécessaire (vous reporter à la ligne 3 du tableau. 

Vous procéder ainsi  jusqu’à ce qu’au nombre de mailles qu’il faut pour tricoter 

des chaussettes bases  (ligne 6 du tableau). 

Une fois le dernier tout porteur de diminutions terminé, continuer en jersey 

endroit jusqu’à obtenir la  longueur totale du manchon indiquée sur la ligne 5 

du tableau. 

Attention : quand vous êtes en train de tricoter le dernier rang avant l’obtention 

de la hauteur totale, ne pas tricoter les mailles de la 4
ème

 aiguille, mais 

commencer à répartir les mailles pour la formation du talon comme indiqué 

plus bas dans les explications communes aux 2 types de chaussettes. 

Explications pour chaussettes courtes Monter le nombre de mailles de la ligne 

6 du tableau en les répartissant sur 4 aiguilles 

Tricoter en côtes 1/1 ou 2/2 pendant 20 rangs ou 3 ou 4 cm 

Continuer en jersey endroit jusqu’à obtenir la hauteur totale (ligne 7 du 

tableau) 

Attention : quand vous êtes en train de tricoter le dernier rang avant l’obtention 

de la hauteur totale, ne pas tricoter les mailles de la 4
ème

 aiguille, mais 



commencer à répartir les mailles pour la formation du talon comme indiqué 

plus bas dans les explications communes aux 2 types de chaussettes. 

 

Pour les 2 types de chaussettes, explications communes  

Formation du talon :  

Garder sur la 4
ème

 et la 1
ère

 aiguille la moitié du nombre de mailles nécessaires 

pour le talon (ligne 8 du tableau)  

Laisser en attente  sur une seule aiguille les mailles restant sur les 2
ème

 et 3
ème

 

aiguilles (dessus de pied) 

Tricoter l’arrière du talon en aller et retours comme suit : 

Rangs 1 et impairs (endroit du travail) : tout à l’endroit 

Rangs 2 et pairs (envers du travail) : 2 mailles endroit, jersey envers jusqu’aux 

2 dernières mailles, 2 mailles endroit 

Recommencer toujours ces 2 rangs jusqu’à obtenir le nombre total de rangs 

indiqué sur la ligne 9 du tableau. Le dernier rang tricoté sera un rang pair 

(envers du travail). 

Formation du bonnet du talon :  

Avec l’endroit du travail devant vous, répartissez la totalité des mailles du talon 

sur 3 aiguilles. Si le nombre de mailles n’est pas divisible par 3, faire en sorte 

que le nombre de mailles sur la 1
ère

 et la 3
ème

 aiguille soit égal. 

Tricoter en jersey en allers et retours comme suit : 



A chaque rang endroit,  tricoter ensemble à l’endroit la dernière maille de la 

2
ème

 aiguille avec la 1
ère

 maille de la 3
ème

 aiguille. 

A chaque rang envers, tricoter ensemble à l’envers la dernière maille de la 2
ème

 

aiguille avec la 1
ère

 maille de la 3
ème

 aiguille. 

            Par exemple : avec 24 mailles pour le  talon, on a 8 mailles sur chaque 

aiguille 

            Tricoter 15 mailles endroit, la 16
ème

 et la 17
ème

 ensemble  l’endroit, 

tourner le travail,  * 1 maille glissée à l’envers, 6 mailles envers, 2 mailles 

ensemble à l’envers, tourner le travail, 1 maille glissée à l’endroit, 6 maille 

endroit , 2 mailles ensemble à l’endroit,  tourner le travail*. 

Recommencer de * à *, puis faire 1 maille glissée à l’envers, 6 mailles envers, 2 

mailles ensemble à l’envers. Il reste 8 mailles. 

Quand toutes les mailles de la 1
ère

 et la 3
ème

 aiguille ont été tricotées (ou 

incorporées), le bonnet est fini. 

Relier le talon et le reste de la chaussette :  

Répartir les mailles  du bonnet sur 2 aiguilles (en respectant toujours la 1
ère

 

maille du travail comme étant le début du tour). 

Avec une 1
ère

 aiguille, tricoter  la moitié des mailles du talon située sur la 

gauche du travail (cela redeviendra la 1
ère

 aiguille du travail) et relever 1 maille 

à l’angle  du talon (pour éviter d’avoir un petit trou), puis relever des mailles le 

long de la paroi du talon. Le nombre de mailles à relever est indiqué sur la ligne 

10 du tableau. 

Avec une 2
ème

  aiguille, tricoter la moitié des mailles restées en attente pour le 

dessus de pied. 



Avec une 3
ème

 aiguille, tricoter la 2
ème

 moitié des mailles  restées en attente pour 

le dessus de pied. 

Avec une 4
ème

 aiguille, relever les mailles le long de la paroi du talon (ligne 10 

du tableau), 1 maille à l’angle, et tricoter la 2
ème

 moitié des mailles du talon. 

Le tricot est maintenant fermé et il va falloir recommencer à tricoter en rond, 

tout à l’endroit, et commencer la formation du cou de pied. 

Les  diminutions  du cou de pied :  

*Sur la 1
ère

 aiguille, tricoter jusqu’aux 3 dernières mailles, tricoter 2 mailles 

ensemble, continuer en jersey endroit jusqu’à la 4
ème

 aiguille. 

Sur la 4
ème

 aiguille : 1 maille endroit, 1 surjet simple (glisser la 1
ère

 maille 

comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter la 2
ème

 maille à l’endroit, puis passer 

la 1
ère

 maille par-dessus la 2
ème

). 

Faire ensuite un tour complet de jersey endroit*. 

Recommencer  de * à * autant de fois qu'il est nécessaire pour obtenir le 

nombre de mailles indiqué sur la ligne 11 du tableau. 

Quand les diminutions du cou de pied sont finies, continuer en jersey endroit 

jusqu’à obtenir la longueur indiquée sur la ligne 12 du tableau (la longueur est 

mesurée depuis la lisière en point mousse du talon). 

Travailler  les diminutions de la pointe de la chaussette :  

En respectant toujours la 1
ère

 maille du tour, réparti le nombre total de mailles 

en 4 parties  égales sur 4 aiguilles. Travailler comme suit le rang de 

diminutions : 



1
ère

 aiguille : tricoter en jersey endroit jusqu’aux 3 dernières mailles, 2 mailles 

ensemble à l’endroit, 1 maille endroit 

2
ème

 aiguille : 1 maille endroit, 1 surjet simple ,finir en jersey endroit 

3
ème

 aiguille : comme la 1
ère 

4
ème

 aiguille : comme la 2
ème 

Répéter toujours ce rang de diminutions + 1 rang de jersey endroit et continuer 

ainsi jusqu’à ce qu’il ne vous reste que la moitié des mailles que vous aviez au 

début (au début c'est-à-dire sur la ligne 11 du tableau). 

Ensuite tricote le rang de diminutions à tous les rangs jusqu’à ce qu’il ne vous 

reste qu’entre 8 ou 12 mailles (suivant la taille de la chaussette tricotée). 

Coudre en grafting les mailles restant pour le dessus de pied avec celles restant 

pour la semelle (normalement,  si vos ne vous êtes pas trompée, le même nombre 

de  mailles…) 

Voilà il ne vous reste plus qu’à tricoter la 2
ème

 chaussette. 

Modèle déposé. Copyright Véronique Bauer TM 

Toute reproduction est vivement conseillée, la diffusion également, à vous les 

petits cadeaux faits main. 

Pointure chaussettes 1 – Nombre de mailles pour le montage des chaussettes 

hautes  

2 – Hauteur jusqu’aux diminutions du mollet (en centimètres) 

3 – Nombre de rangs porteur de diminutions pour le mollet 



4 – Intervalle pour les diminutions du mollet (= nombre de rangs) 

5 – Longueur totale pour le manchon des chaussettes hautes (en centimètres) 

6 – Nombre de mailles pour le montage des chaussettes courtes  

7 – Longueur du manchon pour les chaussettes courtes (en centimètres) 

8 – Largeur du talon (en mailles) 

9 – Hauteur du talon (en rangs) 

10 – Mailles à relever de chaque côté du talon 

11 – le nombre de mailles à obtenir après les diminutions  du cou de pied 

12 – Longueur du pied de la lisère du talon jusqu’aux diminutions de la pointe 

(en centimètres) 

Tableau :  

Taille  22/23  24/25  26/27  28/29  30/31  32/33  34/35  36/37  38/39  40/41  42/43  

1  50  54  56  5  62  66  70  74  78  84  88  

2  4  6  6  8  8  8  10  10  12  12  14  

3  5  5  5  5  6  7  8  9  10  11  12  

4  5  5  7  7  7  7  6  6  6  6  6  

5  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  

6  400  44  46  48  50  52  54  56  58  62  64  

7  5  6  7  9  10  12  14  16  18  19  22  

8  1  20  22  22  24  24  26  26  28  30  30  

9  16  18  20  20  22  22  24  24  26  28  28  

10  8  9  10  10  11  11  12  12  13  14  14  

11  40  42  44  46  52  54  56  58  60  66  68  

12  6,5 7 8,5 9 10,5 11,5 12,5 13,5 15 15,5 16,5 

 

 

http://lesrecreesdefabj.canalblog.com/ 
 


