
CHAUSSETTES  RAPIDES SUR 2 AIGUILLES 
 

       
 

Astuce : si vous souhaitez que vos chaussettes aient un motif identique au même endroit, il faut démarrer 

avec la même couleur pour les deux chaussettes (attention les pelotes fils jacquard ne commencent pas 

forcément toutes sur la même couleur, il vaut mieux vérifier)-  

Aig 3,5 ou 4 (choisissez plutôt 4 si vous tricotez serré) (Astuce : avec des aig 2/2.5 et un fil fin , avec le 

même nombre de mailles vous obtenez des chaussettes pour bébé 0/6 mois! voir photo no 2 ) 

Monter 42 m et tricoter la tige  en côtes (1/1 ou 2/2 au  choix )  

Aig 3 ou 3,5 

Commencer la première moitié du talon : tricoter sur les 10 premières mailles 18 rgs au point de jersey en 

laissant les autres m en attente sur l'aiguille puis commencer le petit talon sur l'endroit de ces 10 mailles :  

2 m endroit, 2 ensemble, 1 m endroit,  

tourner (vous êtes sur l'envers du travail) 1 m glissée, terminer le rang à l'envers- tourner, 3 m  endroit, 2 m 

ensemble, 1 m endroit,  

tourner-(vous êtes sur l'envers du travail) - 1 m glissée, terminer le rang à l'envers, 

touner, 4 m endroit, 2 m ensemble, 1 m endroit,  

tourner - (vous êtes sur l'envers du travail) -1 m glissée, terminer le rang à l'envers, 

touner, 5 m endroit, 2 m ensemble,  

tourner -  (vous êtes sur l'envers du travail) 1 m glissée, terminer le rang à l'envers, 

tourner, 6 m endroit puis relever 9 m le long du côté du talon en les tricotant à l'endroit, tricoter ensuite les 

mailles en attente. 

La deuxième moitié du talon se tricote de la même manière en sens inverse.  

Commencer les diminutions au 18 ème rang sur l'envers cette fois. 

Lorsque la deuxième moitié et le talon sont tricotés, il y a 52 m sur l'aiguille. 

Rang suivant , 13 m  endroit, 2 m ensemble, 22 m endroit, 2 m ensemble, 13 m endroit 

Rang suivant à l'envers  

Rang suivant, 12 m  endroit, 2 m ensemble, 22 m endroit, 2 m ensemble, 12 m endroit 

Continuer de cette manière, en tricotant toujours 2 m ensemble de chaque côté des 22 m  du milieu, jusqu'à 

ce qu'il reste 42 m .  

(pour des chaussettes bébé 0/6 mois enchainez avec les diminutions pour le bout de pied) 

Tricoter ces mailles tout droit  (autour de 27 rgs pour un 38/39) (ou jusqu'à la longueur de pied désirée sans 

compter les doigts de pieds)  

Commencer les diminutions pour le bout de pied 

1er rang : 8 m  endroit, 2 m ensemble, 1 m endroit, 2 m ensemble, 16 m endroit, 2 m ensemble, 1 m 

endroit,; 2 m ensemble,  8 m 

rang suivant à l'envers 

Tricoter en réalisant toujours les diminutions de chaque côté de la même maille, jusqu'à ce qu'il reste  6 m, 

rabattre ces mailles. Fermer la couture au surjet  et vous voilà paré(e) pour l'hiver !!! 

 


