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CHAUSSETTES À TORSADES
 Taille : 38/39 

RANDO DE PLASSARD
• col. 52 : 1 pelote

• Jeux de 5 aig. n° 3,5 et n° 4
• 1 bobine d’élastique transparent spécial tricot ref 

977770

 Niveau : experte  

POINTS EMPLOYÉS
• Côtes 2/2 :*2 m. end. 2 m. env.*
• Jersey endroit en tours : tous les tours à l’endroit
• Jersey endroit
• Point croisé en tours : sur un multiple de 2 m. 
• T1 : * 1 m. glissée à l’env. (fil derrière), 1 m. end., 1 jeté, 

rabattre la m. glissée sur la m. tric. et le jeté*; répéter 
de * à *.

• T2 : à l’end. Répéter toujours ces 2 tours.
• Maillons et torsades en tours : suivre le diagramme.
• Augm. intercalaire : Relever le fil transversal entre deux 

m. et le tricoter en le tordant.

ÉCHANTILLONS
Un carré de 10 cm Rando aig. n° 4 en jersey end. = 24 m. 
et 30 rgs, 
Un carré de 10 cm Rando aig. n° 4 en pt croisé = 29 m. 
et 30 rgs 
Un motif maillons torsades aig. n° 4 légèrement étiré de 
24 m. = 9 cm de large.
Se commence par la tige. 

EXPLICATIONS
Avec un fil Rando et un fil élastique transparent monter 
72 m. sur 4 aig. n° 3,5 (18 m. par aig.) tric. en tours 3 cm 
de côtes 2/2. Continuer sans le fil élastique (le couper et 
le rentrer) cont. avec le seul fil Rando et les aig. n° 4, tric. 
1 tour ainsi : 1ère aig.  : Répartir 8 augm. intercalaires 
(1 augm. toutes les 2 m.) ds les 18 m. en point croisé soit 
26 m. 2e aig. : en maillons et torsades selon le 1er tour 
du diagramme : 1 augm. intercalaire, 1 m. env., 3m. end., 
2 m. env., 6 m. end., 2 m. env., 3 m. end., 1 m. env. 1 augm. 
intercalaire soit 20 m. 3e aig. 14 m. en point croisé en 
répartissant 4 dim. et 4e aig. comme la 2e. On obtient 
80 m. soit 26 m. en pt croisé, 20 m. en maillons et torsades, 
14 m. en point croisé et 20 m. en maillons et torsades. 
Placer un repère entre l’aig. 4 et l’aig.1. L’aig. 1 sera le dos 
en pt croisé, les aig. 2 et 4 les côtés en maillons et torsades 
et l’aig. 3 le devant en pt croisé. Cont. en tours en pt croisé 
et en maillons et torsades. Tous les 6 tours dim. 9 x 1 m. de 
ch. côté de la 1ère aig., il reste 8 m. en pt croisé. A 22 cm 
de haut. tot. répartir les 62 m. ainsi : 
aig. 1 : 4 m. de pt. croisé, 11 m. de maillons et torsades; 
aig. 2 : 9 m. maillons et torsades, 6 m. pt croisé; 
aig. 3 : 8 m. pt croisé, 9 m. maillons et torsades; 
aig. 4 : 11 m. maillons et torsades et 4 m. pt croisé. 
Cont. en tours pendant 1 cm ainsi : 
aig. 1 : 15 m. jersey end.
aig. 2 : 3 m. jersey end., 1 m. env., 4 m. continuent la 
torsade, 1 m. env., 6 m. de pt croisé.
aig. 3 : 8 m. de pt croisé, 1 m. env., 4 m. continuent la 
torsade, 1 m. env., 3 m. jersey end.
aig. 4 : 15 m. jersey end.
A 27 cm de haut. tot. se commence le talon.

Le talon, en aller-retour et en jersey end. sur les aig. 
1 et 2.
R1 à l’end., aig. 1, fil devant, glisser la 1ère m.comme pour 
la tric. à l’env., tric. la 2e m., le fil passe au dessus de l’aig 
droite, bien serrer (pour éviter les trous) la 1ère m. devient 

« m. double » (mdb.) tric. les 13 m. suiv., puis les 15 m. de 
l’aig. 2. Tourner. 
R2 à l’env., aig. 2, fil devant, glisser la 1ère m. passer le fil 
autour de l’aig. droite = 1 mdb., serrer, tric. les 14 autres m., 
14 m. de l’aig. 1, ne pas tric. la mdb. Tourner. 
R3 à l’end., aig. 1, fil devant, 1 mdb. (comme R1) tric. les 
13 m. suiv., puis les 14 m. de l’aig. 2, ne pas tric. la mdb. 
Tourner. 
R4 à l’env., aig. 2, fil devant, 1 mdb., serrer, tric. les 13 autres 
m., 13 m. de l’aig. 1, 2 mdb. Tourner.
Cont. ainsi jusqu’à avoir 11 mdb. de ch. côté et 8 m. au 
centre.
Faire 2 tours sur toutes les m. en tricotant ens. les 2 brins 
de ch. mdb.

Talon dessous en aller-retour : 
R1 à l’end., aig. 2, 4 m. centrales + 1 m., tourner
R2 à l’env., aig. 2, 1mdb, 4 m., aig. 1, 4 m. centrales + 1 m., 
tourner
R3 à l’end., aig. 1, 1mdb, 4 m., aig. 2, 5 m. (dont la mdb.) 
+ 1 m., tourner
R4 à l’env., aig. 2, 1mdb, 5 m., aig. 1, 5 m. (dont la mdb.) 
+ 1 m., tourner
R5 à l’end., aig. 1, 1mdb, 5 m., aig. 2, 6 m. (dont la mdb.) 
+ 1 m., tourner
R6 à l’env., aig. 2, 1mdb, 6 m., aig. 1, 6 m. + 1 m., tourner 
cont. ainsi jusqu’à épuisement des 15 m.
Reprendre toutes les m.et tric. le pieds en tours.
Sur les 4 aig. pendant 15 cm depuis la fin du talon ainsi :
aig. 1 : 15 m. jersey end.
aig. 2 : 3 m. jersey end., 1 m. env., 4 m. continuent la 
torsade, 1 m. env. 6 m. de pt croisé.
aig. 3 : 8 m. de pt croisé, 1 m. env., 4 m. continuent la 
torsade, 1 m. env., 3 m. jersey end.
aig. 4 : 15 m. jersey end.
puis pendant 1 cm cont. en jersey end. sur toutes les m. en 
répartissant 5 dim. sur ch. aig. 2 et 3. Il reste 52 m.

La pointe tjrs sur 4 aig. en tours et en jersey end..
T1 : Tric. ens. les 2e et 3e m. de l’aig. 1, les 13e et 14e m. 
de l’aig. 2, les 2e et 3e m. de l’aig. 3 et les 13e et 14e m. 
de l’aig. 4. 
T2 : Tric. ens. les 2e et 3e m. de l’aig. 1, les 12e et 13e m. 
de l’aig. 2, les 2e et 3e m. de l’aig. 3 et les 12e et 13e m. de 
l’aig. 4. et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il reste 4 m. par aig. 
Placer alors 8 m. par aig. (2 aig.), et avec la 3e aig. rab. en 
tric. ens. 1 m. de ch. aig. jusqu’à épuisement des m. Couper 
le fil et le rentrer.
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- m. env. | m. end.         répéter de * à *

MAILLONS-TORSADES EN TOUR

Glisser les 1ère et 2e m. sur une aig. à torsade placée derrière. 

Tric. à l’end. les 3e et 4e m., puis les 1ère et 2e m.

Glisser les 1ère et 2e m. sur une aig. à torsade placée devant. 

Tric. à l’end. les 3e et 4e m., puis les 1ère et 2e m.
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CHAUSSETTES : CE QU’IL FAUT SAVOIR

Les chaussettes se tricotent généralement en tours, avec un jeu de 5 aiguilles à 2 pointes d’une longueur de 15 cm. 
Leur réalisation est simple, rapide et amusante à condition de bien en comprendre le principe.

LE FIL : Si vous souhaitez porter vos chaussettes dans des chaussures ou des bottes, il faut utiliser le fil spécialement 
destiné à cet usage, composé d’un minimum de 25% de polyamide : Aventure ou Rando. Le polyamide est une 
fibre très résistante qui retarde l’usure de la chaussette. Le n° d’aiguille peut varier en fonction du résultat que l’on 
souhaite obtenir ou du point employé.

ECHANTILLON : En règle générale, les chaussettes seront tricotées de manière plutôt serrée. L’échantillon standard 
est pour un carré tricoté en jersey est de 30 m et 42 rgs.
Il est indispensable de réaliser un échantillon pour obtenir le même nombre de m et de rg que ceux préconisés dans 
les explications.

AIGUILLES : pour tricoter en tours et en jersey sur 5 aiguilles, répartir le même nombre de m. sur 4 aiguilles et tricoter 
toujours à l’endroit avec la 5ème aiguille. Le début de chaque rang (aiguille n° 1) se situe au centre de l’arrière de la 
chaussette. Le talon se réalise sur les aiguilles 1 et 4. Le coup de pied sur les aiguilles 2 et 3.

NOS ASTUCES : Lorsque vous passez d’une aiguille à l’autre, les mailles ont tendance à se distendre. Pour éviter ce 
phénomène, tricoter plus serré les 2 premières et 2 dernières mailles de chaque aiguille. 
Placez toujours la pointe de l’aiguille que vous venez d’utiliser sous la pointe de celle que vous allez utiliser.

INDICATIONS STANDARD : Le tableau ci-dessous est un standard qui vous indique le nombre de mailles à monter, 
de rangs à tricoter et de cm nécessaire en fonction de la taille souhaitée. Ces éléments peuvent variér en fonction de 
la souplesse recherchée ou des points employés.


