
 

 

Tricoteuse expérimentée 

• 1e rang : alterner 1 maille endroit, 1 maille 

envers. 

• 2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les 

mailles comme elles se présentent (endroit sur 

endroit, envers sur envers). 

• 1e rang : toutes les mailles à l’endroit. 

• 2e rang : toutes les mailles à l’envers. 

• Toujours répéter ces 2 rangs. 

 

• 1e rang et tous les rangs suivants : tricoter 

toutes les mailles à l'endroit. 

 

Tailles 

23/26 (27/30 - 31/34) 

 

o 2 pelotes de Furry pétrole
o 1 pelote de Furry beige
o Aiguilles circulaires 8 mm
o Anneaux marqueurs
o Aiguille à laine
o Épingles à nourrice 

 

10 x 10 cm = 10 mailles x 16 rangs en 

jersey



 

 

• Monter 20 (22-24) mailles d’un fil de Furry pétrole sur les aiguilles circulaires 8 mm. Tricoter 5 cm 

en côtes 1/1. 

• Continuer en jersey en rond jusqu'à une hauteur totale de 11 (12-13) cm. 

• Continuer maintenant avec les 7 premières mailles pour le talon, en mettant les 13 (15-17) mailles 

restantes en attente. 

•  Tricoter ces 7 mailles en jersey aller retour jusqu’à une hauteur de 6 (6-7) cm. 

• Reprendre les mailles en attente et reprendre sur le côté du talon 6 (6-7) mailles. Il y a maintenant 

26 (28-31) mailles sur l’aiguille.  

• Mettre un anneau marqueur au centre sur le devant et au centre sur l’arrière.  

• Continuer en jersey en rond. Après 2 cm, faire une diminution de part et d’autre de chaque 

anneau marqueur en tricotant 2 mailles ensemble. Cela donne 4 diminutions sur le tour. 

Continuer ces diminutions jusqu’à une hauteur de 5 cm à partir de la première diminution. 

• Rabattre toutes les mailles, replier le bord sur l’intérieur et le coudre.  

• Rentrer les fils. 

• Faire une deuxième chaussette identique. 

 

• Monter 8 mailles et tricoter 10 rangs en jersey. 

• Couper le fil, le passer dans toutes les mailles et tirer.  

• Avec ce même fil, faire la couture du côté. 

• Passer le fil dans les mailles du dessous et tirer. 

• Fixer le fil et rentrer l’extrémité.  

• Pour chaque chaussette, faire 4 orteils. 

 

• Avec une aiguille à tricoter, reprendre 3 mailles de Furry beige sur le dessus de l’orteil, au milieu. 

• Tricoter 1 rang endroit et rabattre.  

• Répéter pour chaque orteil. 

 

• Coudre les orteils à la chaussette.  

• Rentrer les fils. 


