
 

 

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. 

37 (38-39-40-41)

o 3 (4-4-4-4) pelotes de Cashmere 
Recycled écru 

o Aiguilles circulaires de Prym, 4 
mm / 100 cm    

o Aiguille à laine de Prym 
o Anneaux marqueurs de Prym

 

10 x 10 cm = 22 mailles x 34 tours en 

jersey, avec des aiguilles circulaires 4 

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. 

 

• Une fois la double maille faite, il faut la tricoter : tricoter les deux boucles ensemble afin de former 
à nouveau une seule maille. 

 

• Tenir les deux aiguilles parallèles et veiller à ce qu’elles portent le même nombre de mailles. 
Utiliser une aiguille à laine pour réaliser le grafting comme suit : 

• Piquer l’aiguille dans la première maille de l’aiguille de devant comme pour une maille envers, 
passer le fil et laisser la maille sur l’aiguille. 

• Piquer l’aiguille dans la première maille de l’aiguille de derrière comme pour une maille endroit, 
passer le fil et laisser la maille sur l’aiguille. 

• Piquer l’aiguille dans la première maille de l’aiguille de devant comme pour une maille envers, 
passer le fil et faire glisser la maille. Piquer ensuite l’aiguille dans la maille suivante de l’aiguille de 
devant comme pour une maille envers, passer le fil et laisser la maille sur l’aiguille. 

• Piquer l’aiguille dans la première maille de l’aiguille de derrière comme pour une maille envers, 
passer le fil et faire glisser la maille. Piquer ensuite l’aiguille dans la maille suivante de l’aiguille de 
derrière comme pour une maille endroit, passer le fil et laisser la maille sur l’aiguille. 

• Répéter les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que toutes les mailles aient été travaillées. 
 

 

• Monter 44 (44-44-48-48) mailles sur les aiguilles circulaires 4 mm et utiliser la méthode de 
l’anneau magique. Répartir les mailles sur les deux aiguilles en tirant le câble au milieu des mailles 
afin qu'il forme une boucle. Mettre un anneau marqueur au début du tour.  

• FR : https://youtu.be/yBeF29Lwyvk  

• Tricoter 15 tours en côtes 1/1.  

• Tricoter ensuite 30 tours en jersey endroit. 
 

• Le talon se tricote sur la moitié de toutes les mailles, en rangs aller retour. Il faut pour cela utiliser 
le dernier et le premier quart du tour. Lorsqu'un tour complet est terminé, le dernier quart est 
donc fait. Tricoter les 11 (11-11-12-12) mailles suivantes et retourner l'ouvrage. 

• Faire une double maille (voir les techniques utilisées) et tricoter les 21 (21-21-23-23) mailles 
suivantes à l’envers, retourner l'ouvrage. 

• Faire une double maille et tricoter le reste des mailles à l’endroit jusqu’à la double maille faite sur 
le rang précédent. Laisser cette double maille non tricotée sur l’aiguille. Retourner l'ouvrage. 

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


 

 

• Faire une double maille et tricoter le reste des mailles à l’envers jusqu’à la double maille faite sur 
le rang précédent. Laisser cette double maille non tricotée sur l’aiguille. Retourner l'ouvrage. 

• Répéter ces étapes jusqu’à ce qu’il reste 8 mailles au centre. Ces 8 mailles sont la partie centrale, 
et ne seront pas dédoublées. 

• Tricoter 2 tours sur toutes les mailles, donc y compris les mailles en attente. Tricoter les doubles 
mailles comme une maille (voir les techniques utilisées : tricoter sur une double maille). 

 

• Tricoter cette partie du talon sur les mêmes mailles que la première partie, donc le dernier et le 
premier quart du tour. 

• 1ère aiguille : rang aller (endroit), tricoter les mailles jusqu’à la partie centrale de 8 mailles, plus 1 
maille après et retourner. 

• 2e aiguille : rang retour (envers), faire une double maille. Tricoter les mailles de la partie centrale, 
plus 1 maille après et retourner. 

• 3e aiguille : rang aller (endroit), faire une double maille. Tricoter les mailles de la partie centrale 
jusqu’à la double maille, et la tricoter (voir techniques utilisées). Tricoter encore 1 maille et 
retourner. 

• 4e aiguille : rang retour (envers), faire une double maille. Tricoter les mailles de la partie centrale 
jusqu’à la double maille, et la tricoter. Tricoter encore 1 maille et retourner. 

• Répéter les 3e et 4e aiguilles jusqu’à ce que toutes les mailles extérieures soient épuisées. 
Attention : toutes les mailles extérieures doivent avoir été dédoublées, donc à la fin, la première 
maille doit être en double maille également. À partir d'ici, tricoter à nouveau sur toutes les mailles 
en tours, et tricoter comme une seule maille les doubles mailles rencontrées.  

• Continuer jusqu'à une hauteur totale de 18 (19-20-21-22) cm. 
 
 

• L’orteil se tricote sur toutes les mailles, mais en les répartissant sur les aiguilles circulaires comme 
pour le talon. Pour la plante du pied, il faut 22 (22-22-24-24) mailles sur une aiguille (attention au 
talon !), et autant de mailles sur une autre aiguille pour le dessus du pied. 

• Faire les diminutions comme suit : 
o Tricoter jusqu’à 3 mailles avant la fin de l’aiguille, tricoter 2 mailles ensemble et laisser la 

dernière maille à l’endroit. Faire glisser les mailles et passer à l’autre moitié.  
o Tricoter la première maille à l’endroit, faire glisser la maille suivante, tricoter la maille 

suivante à l’endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée.  
o Tricoter jusqu’à 3 mailles avant la fin de l’aiguille, tricoter 2 mailles ensemble et laisser la 

dernière maille à l’endroit.  
o Faire glisser les mailles, tricoter la maille suivante à l’endroit et faire à nouveau une 

diminution en faisant glisser une maille qui sera passée sur la maille tricotée suivante.  
o Quatre diminutions ont ainsi été réalisées sur un tour.  

• Répéter ces diminutions sur 3 tours encore une fois. 

• Faire ces diminutions encore 3 fois tous les 2 tours. 

• Faire ensuite ces diminutions encore 4 (4-4-5-5) fois dans chaque tour. 

• Il reste 4 mailles sur chaque aiguille (8 mailles au total).  
 

 

• Fermer la chaussette à l’aide du grafting (voir les techniques utilisées) et rentrer les fils.                                                                                                      
 

https://youtu.be/h1H6yOOIqIU?list=PLQscG7HORthFt8EAJvwx1Kg_Oep4vb5n4
https://youtu.be/h1H6yOOIqIU?list=PLQscG7HORthFt8EAJvwx1Kg_Oep4vb5n4

