
 

 

Tricoteuses expérimentées 

• 1e rang : alterner 2 mailles endroit, 2 mailles 

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. 

 

 

35/37 (38/40 - 41/43) 

o 4 pelotes de Furry beige 
o Aiguilles à doubles pointes 8 

mm ou aiguilles circulaires 8 
mm 

o Anneaux marqueurs  
o Aiguille à laine  
o Aiguille auxiliaire 

 

10 x 10 cm = 10 mailles x 16 tours



 

 

 

• Monter 32 (36-40) mailles en Furry. Mettre un anneau marqueur au début du tour, pour marquer 

le centre de l’arrière de la jambe. Tricoter 9 cm en côtes 2/2.  

• Tricoter ensuite un tour en jersey et répartir 0 (2-4) diminutions. Il reste 32 (34-36) mailles. 

Continuer en jersey.  

• À 13 (15-16) cm de hauteur, faire 2 diminutions de part et d’autre de l’anneau marqueur, en 

procédant comme suit : tricoter jusqu’à 3 mailles de l’anneau marqueur, faire glisser une maille, 

tricoter la maille suivante et passer la maille glissée sur la maille tricotée. Tricoter la maille qui suit 

l’anneau marqueur et tricoter les deux mailles suivantes ensemble. Répéter ces diminutions 

encore 6x tous les 5 cm. Il restera alors 20 (22-24) mailles. 

 

• À une hauteur totale de 44 (46-48) cm, former le talon. Répartir les mailles comme suit : les 5 (5-6) 

premières mailles restent sur l’aiguille. Mettre les 10 (12-12) mailles suivantes sur une aiguille 

auxiliaire, pour former le centre du dessus du pied. Garder les 5 (5-6) dernières mailles sur 

l’aiguille. Les 5 (5-6) premières et dernières mailles formeront le talon.   

• Tricoter le talon en allers et retours sur ces mailles. Tricoter jusqu'à une hauteur de 5 (6-7) cm et 

commencer ensuite les diminutions pour le talon : 

• Rang 1 (endroit) : tricoter jusqu’à ce qu'il reste 4 (4-5) mailles sur l’aiguille, tricoter deux mailles 

ensemble à l’endroit et retourner l'ouvrage. 

• Rang 2 (envers) : tricoter jusqu’à ce qu'il reste 4 (4-5) mailles sur l’aiguille, tricoter deux mailles 

ensemble à l’envers et retourner l'ouvrage. 

• Rang 3 : tricoter jusqu’à ce qu'il reste 3 (3-4) mailles sur l’aiguille, tricoter deux mailles ensemble à 

l’endroit et retourner l'ouvrage. 

• Rang 4 : tricoter jusqu’à ce qu'il reste 3 (3-4) mailles sur l’aiguille, tricoter deux mailles ensemble à 

l’envers et retourner l'ouvrage. 

• Faire une diminution et tricoter 2 mailles endroit-envers ensemble jusqu’à ce qu'il reste 6 mailles. 

• Reprendre maintenant 5 mailles de part et d’autre des diminutions du talon et reprendre 

également les 10 (12-12) mailles en attente. Cela donne 26 (28-30) mailles au total. 

• Attention : les 10 (12-12) mailles en attente forment le dessus du pied. 

• Faire 4 séries de diminutions de chaque côté comme suit : tricoter toujours les 2 premières mailles 

avant et après les 10 (12-12) mailles du dessus du pied à l’endroit ensemble. Il reste 18 (20-22) 

mailles. 

• Continuer jusqu’à une hauteur totale de 19 (21-23) cm après les diminutions du talon. 

 

• Mettre un anneau marqueur de part et d’autre du pied : il y a 8 (8-10) mailles pour la plante de 

pied et 10 (12-12) mailles pour le dessus du pied.   

• Faire les diminutions pour l'orteil de part et d’autre de l’anneau marqueur : 3x2 mailles avant et 

après chaque anneau marqueur. Il reste 6 (8-10) mailles. 



 

 

• Dans le tour suivant, tricoter toutes les mailles deux par deux. 

• Couper le fil et le passer dans les mailles restantes.  

• Tirer bien et nouer à l'intérieur. Rentrer les fils. 

• Tricoter une deuxième chaussette identique. 

 

 


