
 
 

Recette de chaussettes 
Chaussettes « cuff down » 

Tricotées de des côtes vers la pointe en magic loop 
 

Aiguilles et laine 

Aiguilles circulaires 2,5mm et câble de 100cm minimum pour 
une laine à chaussettes fingering de 400m pour 100g environ. 
 
N.B. Si vous utilisez une laine à chaussette plus épaisse (entre 
360m et moins de 400m au 100g), je vous conseille de monter 
d’une taille d’aiguille (2,75mm) et de tricoter la taille en-
dessous. Toutes les indications sont données pour une laine à 
chaussettes type 400m pour  100g. 
 
Aiguille à laine pour rentrer les fils 

Métrage 

Le métrage varie grandement selon la pointure tricotée et la 
largeur du pied. Cependant en général, un écheveau de 
400m / 100g est suffisant pour tricoter une paire de 
chaussettes.  
 
N.B. Prenez vos précautions si vous tricotez pour Big Foot : plus 
de laine ou moins de chaussette #lessocquettescestbienaussi. 
 

Echantillon 

Vous n’aimez pas ça ? Moi non plus ! Mais il faut quand 
même en parler ! 
Pour les chaussettes, je suis une convaincue de la méthode 
« Commence et essaye » suivie du mantra « Si ça ne va pas, 
défait et recommence ».  
 
L’argument qui met tout le monde d’accord : tricoter un 
échantillon ou tricoter les côtes d’une chaussette à essayer = 
même durée. Donc mon conseil : lancez-vous tricotez les côtés, 
passez-votre chaussette et ajustez si nécessaire. 

Tailles 

Taille Nombre de 
mailles 

Circonférence du pied (au niveau 
du creux de la voute plantaire) 

XSmall (XS) 56 20 cm 

Small (S) 60 21,5 cm 

Medium (M) 64 23 cm 

Large (L) 68 24, 5 cm 

XLarge (XL) 72 26 cm 

Techniques utilisées (tutos vidéo Tricot & Stitch) 

Montage des mailles sur deux aiguilles et 
début du magic loop Talon renforcé Diminutions pour la pointe et grafting 

(couture invisible)  

Liste des abréviations et des points utilisés 

Aig A aiguille A (dessus/devant de la chaussette) end endroit 
Aig B aiguille B (dessous/arrière de la chaussette) env envers 
T tour m maille 
R rang Gl Glisser la m comme pour la tricoter à l’env 
Augm A tricoter la maille à l'endroit par le brin avant 

puis par le brin arrière – 1 m ajoutée. 
ssk 
 

« Slip slip knit » ; diminution penchée à gauche : 
glisser 1 m à l’endroit, glisser une 2ème maille à 
l’endroit, les remettre sur l’aiguille de gauche et les 
tricoter à l’endroit par le brin arrière. 

2 m ens end diminution penchée à droite : tricoter deux 
mailles ensemble à l’endroit 

2 m ens env diminution penchée à droite : tricoter deux 
mailles ensemble à l’envers 

  

https://youtu.be/eIGC74-OwAE
https://youtu.be/eIGC74-OwAE
https://youtu.be/ZqvW35MenL4
https://youtu.be/dGCvK_vmBTY
https://youtu.be/dGCvK_vmBTY


 
 

Montage des mailles et côtes 

En utilisant vos deux aiguilles cote à cote pour créer des mailles plus grandes (tutoriel video), montez 56 (60, 64, 68, 72) mailles. 
Répartissez-les de façon égale sur vos deux aiguilles puis commencez les côtes en magic loop comme suit :  
 
T 1 : *2 m end, 2 m env, répétez depuis * jusqu’à la fin du tour. 
Répétez le T1 17 fois pour avoir 18 rangs de cotes en tout (large bande de cotes = meilleure tenue de la chaussette). 
 
Continuez tout à l’endroit jusqu’à ce que vous ayez atteint la hauteur souhaitée.  

Talon renforcé 

Vous allez tricoter en aller-retour sur les mailles de l’Aig B pour créer le talon renforcé (tutoriel video). 

Première partie – carré renforcé 

Rang 1 (end) – *gl 1 m, 1 m end, répétez depuis * jusqu’à la 
fin du rang. 
Rang 2 (env) – gl 1 m, tricoter tout à l’env. 
 Répétez les rangs 1 et 2 jusqu'à obtenir un carré (à titre 
indicatif, cela représente 12 (14, 16, 18, 20) répétitions des 
rangs 1 et 2, mais vous pouvez en tricoter plus ou moins 
suivant que vous souhaitez un talon plus ou moins profond). 

Deuxième partie – rangs raccourcis 

Rang 1 (end) – Gl 1 m, 15 (16, 17, 18, 19) m end, ssk, 1 m end. 
Tournez. 
Rang 2 (env) – Gl 1 m, 5 m env, 2 m ens env, 1 m env. 
Tournez. 
Rang 3 (end) – Gl 1 m, 6 m end, ssk, 1 m end. Tournez. 
Rang 4 (env) - Gl 1 m, 7 m env, 2 m ens env, 1 m env. Tournez. 
 A partir du rang 3, vous verrez que les diminutions sont 
toujours faites avec les mailles de part et d’autre du trou. 
C’est un bon point de repère. 
 Continuez de cette manière en tricotant à chaque rang une 
maille de plus avant la diminution, jusqu’à avoir tricoté toutes 
les mailles.  
 Il vous faudra peut-être ne pas faire la dernière m end ou 
env sur les derniers rangs si vous n’avez plus de mailles. 

Troisième partie – relevage des mailles  

Après le dernier rang envers, tournez votre chaussettes et 
tricotez un dernier rang à l’endroit. Faites pivoter votre 
chaussettes de 90% et relevez une maille dans chaque maille 
glissée sur le côté du carré plus une dans le coin (cela servira à 
éviter un trou), soit 13 (15, 17, 19, 21) m. Tricotez les mailles 
du devant de la chaussette puis relevez les mailles de l’autre 
côté du carré en commençant par celle dans le coin. Prenez 
garde à relever le même nombre de mailles de part et d’autre 
du carré. En jouant avec le cable de votre aiguille circulaire, 
répartissez les mailles nouvellement relevées de façon à ce 
que toutes vos mailles de talon soient sur l’aiguille B.  

Quatrième partie – diminutions 

Tour 1 – finissez les m de l’aig B en tricotant à l’endroit 
jusqu’à 2 m de la fin de l’aig B, ssk sur les 2 dernières mailles. 
Tricotez les mailles de l’aig A à l’end. A partir de maintenant, 
les instructions pour les tours débuteront par l’aig B (le début 
de tour a été décalé d’un demi-tour). 
Tour 2 -  2 m ens à l’endroit puis  tout à l’endroit. 
Tour 3 – Tout à l’endroit jusqu’à 3 m de la fin de l’aig B, 2 m 
ens end, 1 m end. Aig A tout à l’end.  
Tour 4 – 1 m end, ssk, le reste du tour à l’endroit.  
 Répétez les rangs 3 et 4 jusqu’à être revenu à votre 
nombre de mailles initial de 28 (30, 32, 34, 36).  
 Poursuivez tout à l’endroit puis arrêtez-vous 4 cm avant 
d’atteindre la pointe de votre pied. 

Diminutions de la pointes et grafting (couture invisible) 

Diminutions 

Tour 1 – Tout à l’endroit 
Tour 2 – Aig B 1 m end, ssk, tout à l’endroit jusqu’à ce qu’il 
reste 3 m avant la fin de l’aig B, 2 m ens end, 1 m end. Aig A : 
répéter les instructions de l’aig B. 
 Répétez les tours 1 et 2 jusqu’à ce qu’il vous reste 14 (15, 
16, 17, 18) m. 

Grafting (couture invisible) – Aide mémoire 

Intro – Aig devant env reste, Aig derrière end reste 
Répétition :  

• Aig de devant : end tombe, env reste 
• Aig de derrière : env tombe, end reste 

Conclusion : Aig devant end tombe, Aig derrière env tombe 


