
Alice Hammer HANDKNIT CLOTHES & PATTERNS

Chaussettes du mois de juillet

(simplifiées)
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Matériel
Aiguilles doubles pointes de 2,25 mm

Tailles
26/27 28/29 20/21 22/23

Laine
MCN light de chez La Bien Aimée 80% mérinos, 10% cachemire, 10% nylon (400m/100g) coloris «Ruby

Slippers», approximativement 25 25 25 25 g (100 100 100 100 m )

MCN light  de  chez  La  Bien  Aimée 80% mérinos,  10% cachemire,  10% nylon  (400m/100g)  coloris

«Hiloko» approximativement  25 25 25 25 g (100 100 100 100 m )

Échantillon
10 cm = 29 mailles

En rond en jersey avec les aiguilles de 2,25 mm.

Rappel des techniques
Alternate cable cast-on

· Explications disponibles sur 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.

Rangs raccourcis à l’allemande
· Explications disponibles sur alicehammer.com

Grafting
· Explications disponibles sur alicehammer.com
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Avec le fil rouge, monter 48 48 52 52 mailles

en alternate cable cast-on sur les aiguilles de

2,25 mm, joindre et tricoter en rond en côtes

1/1 pendant 2 cm.

Poursuivre  à  l’endroit  pendant  50  tours.

Tricoter la moitié des mailles de la chaussette

avec  un  fil  auxiliaire  afin  de  les  mettre  en

attente  et  de  tricoter  le  talon  plus  tard :

couper le fil  rouge, tricoter les  24 24 26 26

mailles qui viennent avec un fil contrastant,

couper  ce  fil  et  reprendre  le  tricot

normalement avec le fil  rouge. Tricoter tout

droit pendant 7 8 9 10 cm.

On va maintenant travailler le bout de pied

en  jersey  en  allers-retour  avec  des  rangs

raccourcis  (voir  “rangs  raccourcis  à

l’allemande”) : mettre en attente les 24 24 26

26 mailles du dessous du pied, tricoter les 24

24 26 26 mailles du dessus du pied à l’endroit, retourner l’ouvrage, glisser à l’envers la dernière maille

tricotée sur l’aiguille  droite fil  devant,  tirer le fil  vers l’arrière pour tirer  la  maille  puis le  ramener

devant et tricoter toutes les mailles du bout de pied à l’envers.

Retourner l’ouvrage, glisser la dernière maille tricotée à l’envers fil devant, tirer le fil vers l’arrière pour

tirer la maille, puis tricoter les 23 23 25 25 mailles suivantes à l’endroit. Retourner l’ouvrage, glisser à

l’envers la dernière maille tricotée sur l’aiguille droite fil devant, tirer le fil vers l’arrière pour tirer la

maille puis le ramener devant et tricoter les 23 23 25 25 mailles suivantes à l’envers.

Répéter l’opération en tricotant une maille de moins à chaque fois sur 8 8 9 9 allers-retours, jusqu’à

avoir  8 8 9 9 mailles travaillées en rangs raccourcis de chaque côté de la pointe du pied et  8 8 8 8

mailles en jersey au bout du pied.

On va poursuivre le bout de pied en rangs raccourcis mais cette fois en réintégrant les mailles unes à

unes: tricoter les 8 8 9 9 mailles du milieu du bout de pied + la maille suivante, retourner l’ouvrage,

glisser à l’envers la dernière maille tricotée sur l’aiguille droite fil devant, tirer le fil vers l’arrière pour

tirer la maille puis le ramener devant et tricoter les 8 8 9 9 mailles du milieu du bout de pied à l’envers

+ 1.

Répéter l’opération en tricotant une maille de plus à chaque fois jusqu’à avoir réintégré toutes les 

mailles du bout de pied.

Remettre sur une aiguille à tricoter les 24 24 26 26 mailles du dessous du pied et fermer le bout de la 

chaussette en graftant ces mailles avec les 24 24 26 26 mailles du bout de pied.
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On va maintenant travailler le talon : détricoter délicatement le fil auxiliaire. Mettre les 2 fois 24 24 26

26 mailles  ainsi  libérées  sur  les  aiguilles  double-pointe  et  tricoter  1  tour  avec  le  fil  bleu  en

commençant au coin qui marque le début du dessous du talon. Au tour 2, tricoter la première maille

du dessous du talon à l’endroit, faire un GGT, tricoter tout le dessous jusqu’à 3 mailles avant la fin du

dessous du talon, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, tricoter la dernière maille du dessous du

talon. Répéter l’opération sur le dessus du talon. Répéter ces diminutions tous les 2 tours jusqu’à ce

qu’il ne reste plus que 6 mailles sur le dessus et 6 mailles sur le dessous du talon. Fermer la chaussette

en graftant le bout du talon.

Tricoter la seconde chaussette en inversant les couleurs.

© ALICE HAMMER 2015
4

WWW.ALICEHAMMER.COM


