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FICHE GRATUITE N°150

CHAUSSETTE DE NOËL 
À TORSADES 

Taille unique

FOURNITURES POUR  
UNE CHAUSSETTE

CASCADE DE PLASSARD 
• 2 pelotes  col.27 ou 06

OU
CASCADE TWEED DE PLASSARD 

• 2 pelotes col. 62
•  Aig. circ. en bambou de Plassard n°8 

+  2 aiguilles doubles pointes n°8
•  ou jeu de 5 aig. doubles pointes n°8

• Aiguille à torsades
• Anneaux marqueurs

Niveau : intermédiaire

POINTS EMPLOYÉS
• Côtes 2/2
• Jersey endroit en aller-retour : 1 rang end., 1 rang env.
• Jersey endroit  en circulaire : tous les tours à l’end.
• Tricot en rang raccourcis avec m. double (‘shadow 

wraps’) pour les diminutions du talon.
• SHADOW WRAPS : il s’agit de créer une maille double 

ou triple.
Pour les rangs endroits en prenant le brin dans le pied de la 
maille qui se présente sur l’aig. gauche, de tricoter ce brin 
et de le glisser sur l’aig. gauche avant de tourner.
 Pour les rangs envers de glisser la maille de l’aig. gauche 
sur l’aig. droite, de prendre le brin dans le pied de la maille, 
de le tricoter à l’envers,  remettre cette maille double 
obtenue, sur l’aig. gauche avant de tourner.

• Point fantaisie (sur 10 m.) en circulaire :  
1er tr , 2ème tr, 3ème tr, 4ème tr : 8 m. end., 2 m. env.
5ème tr : 4 m. croisées à gauche : glisser 2 m. sur l’aig. à 
torsades placée devant le travail, tric. les 2 m. suivantes à 
l’end., puis les 2 m. de l’aig. à torsades à l’end. 
4 m. croisées à droite : glisser 2 m. sur l’aig. à torsades 
placée derrière le travail, tricoter à l’end. les 2 m. suivantes 
puis les 2 m. de l’aig. à torsades à l’end.
6ème rg : 8 m. end., 2 m. env.

ECHANTILLON
Il est indispensable de réaliser votre échantillon afin 
d’obtenir les bonnes mesures. Changer les numéros 
d’aiguilles si nécessaire.
Un carré de 17 cm. en point fantaisie (en commençant 
par 2 m. env.), aig. n° 8 = 22 m. et 29 rgs

EXPLICATIONS
Se tricote en circulaire et se commence par le haut.
Monter 44 m., aig. circ. n°8, ou jeu de 5 aig. double 
pointe n°8 (11 m. par aig.), et tric. en circulaire en côtes 
2/2 en commençant par 2 m. end. pendant 20 cm. Placer 
un anneau marqueur pour marquer le début du tour.
Cont. en pt fantaisie en répartissant 6 augm. sur le 1er tr 
et en commençant par 8 m. end. On a 50 m et 5  groupes 
de torsades. 
Eviter de faire un changement d’aiguille au milieu d’une 
torsade. Avec l’aig. circulaire et en ‘magic loop’, une 
seule boucle en début de tour est utile.
Talon : A 24 cm de haut. après les côtes, soit après le 
42ème rg du point fantaisie (7 fois les 6 rgs de la grille),  
réaliser le talon de la façon suivante :
Travailler sur les 18 premières mailles (8m. end, 2 m. 
env., 8 m. end.) sur une aiguille double pointe, laisser les 
autres mailles en attente.

On tricote en aller-retour et en jersey end. de la manière 
suivante : 17 m. end., créer une m. double sur la 18ème 
maille (voir pts employés), tourner.
16 m. env., créer une m. double sur la dernière maille 
(voir pts employés), tourner.
Continuer ainsi en rgs raccourcis, en tricotant en jersey 
et en créant une m. double à la fin de chaque rang, 6 
fois au total, jusqu’à obtenir 6 m. double, 6 m. end., 6 
m. double.
Continuer ensuite afin de créer le dessous du talon de la 
manière suivante : tricoter 6 m. end., tric. la m. double à 
l’end, créer une m. triple dans la m. double suivante (voir 
pts employés), tourner. Tricoter 7 m. env., la m. double à 
l’env., créer une m. triple dans la m. double suivante et la 
transférer sur l’aig. gauche (voir pts employés). Tourner.
Continuer ainsi en tricotant la m. triple à chaque fin 
de rang et en créant une nouvelle m. triple dans la m. 
double suivante (voir pts employés),  jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus qu’une m. triple. On vient de finir un rg endroit 
et on obtient 1m. triple en début de ce rg et 17 m. endr.
A la suite, avec l’aig. circulaire, reprendre en tricotant les 
m. laissées en attente en pt fantaisie circulaire sur toutes 
les mailles ( m. du dessus de pied, puis celles du talon),  
à partir du 1er rg de la grille., (en tricotant la m. triple à 
l’end.) pendant 23 rgs.
Pointe du pied : après 23 rg de pt fantaisie depuis la fin 
du talon (rg 6 de la grille), tricoter 1 tr à l’end. en faisant 
2 dim. : tric. ens à l’env. les 2 m. env. de chaque côté du 
talon.
On a 48 m. Couper le fil et partager le travail en deux : 
- si travail en ‘magic loop’ : 24 m. entre chacune des deux 
boucles de l’aig. circulaire = 11 m de chaque côté des 2 m. 
env. centrales du talon + ces 2 m. env.
- si travail en aig. double pointe : 12 m. par aig double 
pointe, en commençant par l’une des 2 m. env. centrales 
du talon.
Le tour commence avec le dessus du pied face à soi.
Faire les diminutions de la pointe entre les deux boucles 
de l’aig. circulaire ou entre la 2ème et la 3ème aig  et 
entre la 4ème et la 1ère aig. double pointe, de la manière 
suivante : 7 fois tous les trs, (2 m. ens. à l’end. en début 
de rg, un sujet simple en fin de rang).
Il reste 10 m. entre les 2 boucles de l’aig. circulaire ou sur 
chacune des 2 aig. double pointe.
Rabattre à 3 aig. ou coudre en ‘grafting’, les 10 m. d’une 
aig. avec les 10 m. de l’autre aig  en vis-à-vis.
Retourner le bord côtes sur 10 cm.
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Trouvez la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalences et Les Points Essentiels)
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Votre Commande 
part en 24h

Livraison gratuite 
dans nos 5 magasins
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