
 

 

Tricoteuses expérimentées 

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

Taille unique (adapter la longueur du 

pied et éventuellement de la jambe 

selon vos désirs) 

o 2 pelotes d’Arianna bleu vif 
o 2 pelotes d’Arianna rose foncé 
o Ensemble de 5 aiguilles à double 

pointe courtes, 6 mm de Prym 
o Aiguille à laine de Prym 
 

• Conseil : en tricotant ces 
chaussettes dans la longueur 
indiquée en une seule couleur, il 
faut 3 pelotes. 

• Pour des chaussettes plus 
courtes (2 rayures de moins), 
une pelote de chaque couleur 
suffit. 

10 x 10 cm = 13 mailles x 16 rangs en 

jersey, avec des aiguilles 6 mm.



 

 

• Faire glisser la maille envers avec le fil devant l’ouvrage. Tirer le fil sur l’aiguille de droite, et bien 
tirer de sorte que la maille glissée forme une double maille. Garder le fil bien tendu en tricotant la 
maille suivante. Si le fil n’est pas assez tendu, il y aura un petit trou dans l’ouvrage. 

• Sur le rang retour, tricoter les deux boucles de la double maille ensemble, afin d’obtenir à 
nouveau une maille. 

 

• Monter 32 mailles sur les 4 aiguilles à chaussettes, avec un fil d’Arianna bleu. Répartir les mailles 

de manière à avoir 8 mailles sur chaque aiguille. Il faut faire attention à ce que les mailles ne se 

tordent pas. 

• Tricoter 8 tours en côtes 1/1, et un tour en jersey endroit. 

• Passer au rose et tricoter 6 tours en jersey endroit. Tous les 6 tours, changer encore 5 fois de 

couleur.  

• Pour des chaussettes plus longues, tricoter jusqu’à la longueur souhaitée. 

• Dans le dernier tour, faire une augmentation sur chaque aiguille en faisant une maille double sur 

la maille centrale. Cela donne 9 mailles sur chaque aiguille.  

• Changer de couleur et tricoter un tour. 

Le talon se tricote sur la moitié de toutes les mailles, en rangs aller retour.

• Le talon se tricote en une couleur sur la moitié des mailles. Répartir les mailles comme suit : 18-6-

6-6. Laisser les 18 mailles en attente et tricoter les 3x6 mailles.  

• Tricoter les 18 mailles du talon en tours raccourcis, de l’extérieur vers l'intérieur. 

• Tour 1 : faire une double maille, tricoter les 17 mailles suivantes normalement, retourner 

l'ouvrage. 

• Tour 2 : faire une double maille, tricoter les 16 mailles suivantes normalement, retourner 

l'ouvrage. 

• Tours suivants : répéter jusqu’à ce qu'il reste 6 mailles normales au centre de l’aiguille. 

• Tricoter maintenant un tour sur les 36 mailles. Tricoter les doubles mailles comme une seule 

maille. 

 

• Tricoter les 18 mailles du talon en tours raccourcis, de l'intérieur vers l’extérieur. 

• Tour 1 : tricoter les 12 mailles suivantes normalement, retourner l'ouvrage.  

• Tour 2 : faire une double maille, tricoter les 6 mailles suivantes normalement, retourner l'ouvrage. 

https://youtu.be/Gb9BucoIHHI?list=PLQscG7HORthEJucNxVyIvrVlCQHBfpM6g
https://youtu.be/Gb9BucoIHHI?list=PLQscG7HORthEJucNxVyIvrVlCQHBfpM6g
https://youtu.be/F9-8vmlHL98?list=PLQscG7HORthHYZkAh1jfTSVDpCyc86tNL
https://youtu.be/F9-8vmlHL98?list=PLQscG7HORthHYZkAh1jfTSVDpCyc86tNL


 

 

• Tours suivants : répéter jusqu’à avoir tricoté les 18 mailles. 

• Dans le tour suivant, tricoter toutes les mailles doubles comme une seule maille. 

• Tricoter maintenant les 36 mailles et continuer le motif rayé. Répartir à nouveau les mailles de 

manière égale sur les aiguilles. 

• Changer encore 4 fois de couleur. Conseil : adapter la longueur à la pointure. Adapter le nombre 

de tours par couleur pour les pointures plus petites.  

 

 

• Répartir les mailles de façon à ce qu’elles soient dans le prolongement du talon (18/18). 

• Tour 1 : au début et à la fin du tour, tricoter ensemble la dernière maille d'une aiguille et la 

première maille d'une autre aiguille. Cela donne 2 diminutions sur le tour. 

• Tour 2 : tricoter toutes les mailles normalement.  

• Répéter ces 2 tours 3 fois au total. 

• Sur les 7 tours suivants, tricoter toujours la dernière et la première maille ensemble.  

• Il reste 16 mailles. Passer un fil dans ces 16 mailles et tirer. Rentrer le fil à l’intérieur et le fixer 

solidement. 

• Tricoter une deuxième chaussette identique. 

 


