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 Dans quelques jours, je vais publier un PDF en Images, Modèles gratuits Grosses Chaussettes 
d'Hiver tricotées,

Pointure 43/44/45 pour Homme ( Pour le Travail, Chasse/Pêche) .

En m'aidant de plusieurs Blogs , je suis arrivée à réaliser des grosses chaussettes d'Hiver tricotées en
Laine et bien chaudes pour mon Mari pour son travail, pour la chasse ou la pêche

Je les ai renforcées au niveau du Talon et en bout du pied en doublant le fils de laine . Car j'en avais 
assez que les chaussettes achetées en Boutique usent très vite, des talons ou des bouts des pieds par 
les chaussures de sécurité ou de chasse/pêche ...
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 Cliquez-ICI-  Spécial Chaussettes Buttinette

Woll Butt Laine Söckli - laine pour chaussettes, émeraude multicolore.

Composition : 75 % laine vierge, 25 % polyamide
Métrage : 50 g = env. 210 m
Pour chaussettes :
Pointure 38-43 = env. 100 g = 2 Pelotes et +
A partir de la pointure 44 = env. 150 g = 3Pelotes ( sans renfort du talon et à la pointe )

                                                            ou  4Pelotes ( avec renfort au talon et à la pointe ) 

Echantillon :
10 x 10 cm = 42 rgs., 30 m

Fournitures     :

Aiguille Circulaire (ou 5 aiguilles à doubles pointes) N° 2,5

1 marque- rang ou 1 morceau de fil de laine de coloris différent 

1 mètre cm 

 HT : Hauteur Totale

 

 Points employés     :

 Cotes 1/1 

 Jersey endroit

 Torse à l'endroit : Prendre la maille par le brin arrière de manière à la tordre sur l'endroit, puis 
tricotez-la comme une maille endroit normale

 Torse à l'envers : Prendre la maille par le brin devant de manière à la tordre sur l'envers, puis 
tricotez-la comme une maille envers normale

 Exécution de la Chaussette     :
 Montez 90 mailles avec l'aiguille N°2,5 et tricotez 3 cm ou 15 rangs en côtes 1/1 en rond .( Pensez 

https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/woll-butt-laine-soeckli-laine-pour-chaussettes-emeraude-multicolore-12970


à mettre un marque-rang sur la dernière maille pour repérez les Tours (ou rangs) .



Tricotez le 1er Rang avec un fin élastic blanc + le fils de laine pour une meilleure tenue au mollet .

Tige     :

Ensuite tricotez toujours en rond en jersey endroit, sur 38cm (HT) ( 154rangs environ)

Comment tricoter le Talon ?

https://www.garnstudio.com/video.php?id=69&lang=fr


 Talon     :

 Partagez en 2 les 90m = 45m x 2 

– 45m en attente pour le dessus du pied

45m pour le talon

 Car le talon va se tricoter en aller-retour ( voir photo) en jersey : 1 rang endroit

                                                                                                         1 rang envers

 avec 2 fils de laine pour doubler le talon sur 7cm .

 Ensuite pour former un talon bien ajusté, il faut diviser les mailles du talon en 3 parties :





15m + 15m centrales + 15m , puis, ne travailler que sur les mailles du milieu, en prenant ensemble 
en mailles de torse endroit maille de torse envers à chaque fin de rang, 1 m. sur les mailles en 
attente de ch. côté avec la dernière des mailles du milieu, jusqu'à ce que toutes les mailles aient été 
reprises sur les côtés.  Par exemple, si l'on a 45 mailles pour le talon, les 3 parties auront chacune :

 1 rang : 15mailles côté droit, 15m centrales ,15mailles côté gauche.  ( voir photo, mettre des 
repères avec 1 fil de laine de coloris différent ) (tourner)

 2 rang : 14 mailles envers,2m ensembles à l'envers , m centrales envers, 15m envers ( tourner)

 3 rang : 14mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,14mailles endroit.(tourner)  

4 rang : 13mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 14m envers 
( tourner)

  5 rang : 13mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,14mailles endroit.(tourner)  

  6 rang : 13mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 13m envers 
( tourner)

 7 rang : 12mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,13mailles endroit.(tourner)  

  8 rang : 12mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 12m envers 
( tourner)

 11 rang : 11mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,12mailles endroit.(tourner)  

  10 rang : 11mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 11m envers 
( tourner)

 11 rang : 10mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,11mailles endroit.(tourner)  

  12 rang : 10 mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 10m envers 
( tourner)

 13 rang : 9mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,10mailles endroit.(tourner)  



  14 rang : 9mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 9m envers 
( tourner)

 15 rang : 8mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,9mailles endroit.(tourner)  

  16 rang : 8 mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 8m envers 
( tourner)

 17 rang : 7mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,8mailles endroit.(tourner)  

  18 rang : 7mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 7m envers 
( tourner)

 19rang : 6mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,7mailles endroit.(tourner)  

  20 rang : 6mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 6m envers 
( tourner)

 21 rang : 5mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,6mailles endroit.(tourner)  

  22 rang : 5mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 5m envers 
( tourner)

 23 rang : 4mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,5mailles endroit.(tourner)  

 24 rang : 4mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 4m envers ( tourner)

 25 rang : 3mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,4mailles endroit.(tourner) 

 26 rang : 3 mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 3menvers( tourner)
 
 27 rang : 2mailles endroit, tricoter m centrales endroit ,3mailles endroit.(tourner)  

  28 rang : 2mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 2m envers 
( tourner)

 29rang : 1maille endroit, tricoter m centrales endroit ,2mailles endroit.(tourner)  

 30 rang : 1mailles envers,2m ensembles à l'envers ,tricoter m centrales envers, 1m envers ( tourner)

 

 Il doit rester 15m centrales .

Dessus du pied     :
Comment tricoter le dessus du pied + la Pointe

 Reprendre les 45m mis en attente pour le dessus du pied +

Reprendre les 15m côté droit + 15 m centrales + 15 m côté gauche (45m) = 90m

https://www.lestricotsde-louise.com/modeles_tricot/mm26.htm




 Toujours en doublant les fils de laine avec aiguille N°2,5, en rang fermé ( ou tour) pour réaliser le 
dessus du pied et dessous du pied , ajoutez les 45m .

Tricotez 2 rangs en jersey endroit en rond( ou tours)toujours avec 2 fils de laine  .

 

 Maintenant que le talon est réalisé reprendre l'ouvrage avec 1 seul fil de laine pour tricoter le pied  
sur 15cm (Longueur Totale du Talon à mi-pied ) ou 35 tours è.

 La pointe du pied arrondie     :
 Réalisez la pointe sur les 90m comme suit  en diminuant  :

– tricotez *9 m endroit + 2m ensembles endroit * répétez de * à *  sur 9 tours

– tricotez *8 m endroit + 2m ensembles endroit * répétez de * à *  sur 8 tours

– tricotez *7 m endroit + 2m ensembles endroit * répétez de * à *  sur 7 tours

– tricotez *6 m endroit + 2m ensembles endroit * répétez de * à *  sur 6 tours

– tricotez *5 m endroit + 2m ensembles endroit * répétez de * à *  sur 5 tours

– Pour doubler la pointe, doublez les fils de laine.

– tricotez *4 m endroit + 2m ensembles endroit * répétez de * à *  sur 4 tours

            tricotez *3 m endroit + 2m ensembles endroit * répétez de * à *  sur 3 tours

            tricotez *2 m endroit + 2m ensembles endroit * répétez de * à *  sur 2 tours

            tricotez *1 m endroit + 2m ensembles endroit * répétez de * à *  sur 1 tour

On Obtient 16 mailles .

Coupez les 2 fils de laine assez long pour les passer ( voir photo) dans les mailles. Serrez et passer 
le reste des fils dans la chaussette pour les rendre invisibles . Coupez le surplus des fils de laine.

La chaussette est terminée.

 Réalisez la 2ème chaussette identique .



 Astuce : pour éviter que les chaussettes, tricotez au 1er rang des cotes 1/1 avec 1 fin fils d'élastic .

                                                                     Bon Tricot !
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Mesure des pieds :
Taille du pied et pointure de chaussure

En France, la pointure correspond à 3/2 de la longueur du pied, exprimée en 
centimètres. Ainsi,à une valeur de 18 cm de longueur de pied correspond une pointure 
de 27. Réciproquement à une pointure de 42 correspond une longueur de pied de 28 
cm.

Pointure 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29

Taille du 
pied (cm)

13,3 14 14,7 15,3 16 16,7 17,3 18 18,7 19,3

Pointure 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Taille du 
pied (cm)

20 20,7 21,3 22 22,7 23,3 24 24,7 25,3 26

Pointure 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Taille du 
pied (cm)

26,7 27,3 28 28,7 29,3 30 30,7 31,3 32 32,7

Pointure 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Taille du 
pied (cm)

33,3 34 34,7 35,3 36 36,6 37,3 38 38,6 39,3
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