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Les chaussettes du mois de juin
(simplifiées)

© ALICE HAMMER 2015

1

WWW.ALICEHAMMER.COM

Alice Hammer

HANDKNIT CLOTHES & PATTERNS

Matériel
Aiguille circulaire de 2,25 mm

Tailles
38/39 40/41 42/44

Laine
Tough Sock, The Uncommon Thread (75% laine 25% nylon), 366 m pour 100 g, coloris Chrome, 1 écheveau.

Échantillon
10 cm = 29 mailles 10 cm = 56 rangs

Rappel des techniques
Alternate cable cast-on
· Explications disponibles sur www. alicehammer.com
Diminution
· Inclinée à gauche (GGT – glisse glisse tricote): glisser 2 mailles à l’endroit, glisser l’aiguille gauche dans les boucles avant
de ces 2 mailles en commençant par la gauche et les tricoter ensemble à l’endroit.
· Inclinée à droite: tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit.
Grafting sur jersey endroit
· Explications disponibles sur www. alicehammer.com
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La cheville
Monter 60 mailles en alternate cable cast-on sur les aiguilles
double-pointe de 2,25 mm, joindre et tricoter en rond en côtes
1 / 1 torses pendant 3 cm.
Poursuivre en jersey pendant 11 cm (70 tours), et mettre en
attente 30 mailles qui correspondront au dessus du pied.

Le talon
On va travailler les 30 mailles du talon en jersey, en allersretours en glissant toujours la première maille comme pour la
tricoter à l’envers, pendant 7 cm (34 rangs). Si tout va bien, on
obtient à peu près un carré.
On va maintenant travailler le dessous du talon : tricoter les 19
premières mailles du rang, tricoter la 20 et 21ème ensemble à
l’endroit. * Retourner l’ouvrage, glisser la premère maille,
tricoter à l’envers les 8 suivantes, tricoter ensemble à l’envers
les 2 suivantes. Retourner l’ouvrage, glisser la première maille,
tricoter les 8 suivantes, tricoter ensemble à l’endroit les 2
suivantes *. Répéter les 2 étapes entre les * jusqu’à n’avoir plus
que les 10 mailles centrales sur l’aiguille.
A partir de maintenant, on va re-travailler en rond à l’endroit
avec toutes les mailles de la chaussette : on relève 17 mailles le long de chaque côté du talon (on pique dans les mailles
glissées sur les bords de la petite bande de jersey qui pend), on obtient donc 74 mailles sur le tour. Le début du tour est
au coin droit du dessous du talon : on tricote les 10 mailles du dessous du talon, on tricote les 15 premières des 17
mailles relevées, on tricote 2 mailles ensemble. On tricote les 30 mailles du dessus de pied qui étaient en attente, on fait
un GGT avec les 2 premières mailles relevées sur l’autre côté de la bande de jersey, et on tricote les 15 dernières mailles
du tour. On obtient donc 72 mailles sur le tour. On répète ces diminutions tous les 2 tours (encore 6 fois soit pendant
12 tours) jusqu’à avoir de nouveau 60 mailles sur le tour.

Le pied
On a donc de nouveau 60 mailles sur les aiguilles. Poursuivre en jersey pendant 9 10 11 cm.
On va maintenant former la pointe du pied : placer un anneau marqueur de chaque côté de la chaussette pour
marquer les milieux côté de la chaussette. Au tour 1 de la pointe du pied, tricoter la première maille du devant du pied
à l’endroit, faire un GGT, tricoter tout le devant jusqu’à 3 mailles avant l’anneau marqueur suivant, tricoter 2 mailles
ensemble à l’endroit, tricoter la dernière maille du dessus de la chaussette. Répéter l’opération sur le dessous du pied.
Tricoter les 3 tours suivant en jersey endroit, puis répéter ces diminutions aux tours 5, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et
22. Il reste alors 6 mailles pour le dessus et 6 mailles pour le dessous de la chaussette. On va fermer la chaussette en
graftant le bout de pied.
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