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Chaussettes sur 2 aiguilles pour toute la famille 

3 petites mailles 

 

D'après la vidéo de Ruby Stedman "How to knit socks for beginners".  
 

 

 
 

Fournitures : 

 2 aiguilles droites 

 Laine de grosseur moyenne #4 (Worsted) 

 

Grandeurs :  

 Bébé (aiguilles 2.5 mm) 

 4 ans (aiguilles 3 mm) 

 5-10 ans (aiguilles 3.5 mm) 

 Adulte (aiguilles 4.5 mm) 

 

Explications : 

Les explications sont les mêmes pour toutes les grandeurs. 

 

Il y a une chaussette gauche et une chaussette droite. Une fois cousue, la couture sera située sur 

le côté intérieur de la chaussette (voir photo 1 à la page suivante), plutôt que sur le côté apparent 

(voir photo 2 à la page suivante). 

 

  

http://3petitesmailles.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z72LfwSDWlM
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Photo 1 -- chaussette droite (la couture est sur le côté intérieur)... 

 

 
 

Photo 2 chaussette droite... 
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Voici la chaussette gauche avant assemblage... 

 

 
 

 

Voici la chaussette droite avant assemblage. 
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Monter 36 mailles  

 

Tige (pour chaque chaussette) : 

Rang 1 (end.) : *2 env, 2 end*, rép de * à * jusqu'à la fin du rang. 

Rang 2 : *2 env, 2 end*, rép de * à * jusqu'à la fin du rang. 

Répéter ces 2 rangs pour un total de 8 rangs. 

Si vous voulez un peu plus de hauteur au niveau des côtes, faire plus de rangs. 

 

 
 

Jambe (pour chaque chaussette) : 

Rang 1 : tricoter tout le rang à l'endroit 

Rang 2 : tricoter tout le rang à l'envers 

Répéter ces 2 rangs pour un total de 8 rangs. 

Si vous voulez une chaussette qui monte plus haut sur la jambe, faire un total de 38 rangs. 
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Compter 18 mailles et placer un marqueur. Il y a donc 18 mailles de chaque côté du marqueur. 

 

 
 

Talon : 

 Chaussette gauche 

Rang 1 : 18 end, transférer le marqueur sur l'autre aiguille, 17 end, il reste 1 maille, 

tourner. 

Rang 2 : 16 env, il reste 1 maille avant le marqueur, tourner. 

Rang 3 : 15 end, il reste 2 mailles, tourner. 

Rang 4 : 14 env, il reste 2 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 5 : 13 end, il reste 3 mailles, tourner. 

Rang 6 : 12 env, il reste 3 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 7 : 11 end, il reste 4 mailles, tourner. 

Rang 8 : 10 env, il reste 4 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 9 : 9 end, il reste 5 mailles, tourner. 

Rang 10 : 8 env, il reste 5 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 11 : 13 end. 

Rang 12 : 18 env, enlever le marqueur, 18 env.  

 

 Chaussette droite 

Rang 1 : 17 end, il reste 1 maille avant le marqueur, tourner. 

Rang 2 : 16 env, il reste 1 maille, tourner. 

Rang 3 : 15 end, il reste 2 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 4 : 14 env, il reste 2 mailles, tourner. 

Rang 5 : 13 end, il reste 3 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 6 : 12 env, il reste 3 mailles, tourner. 

Rang 7 : 11 end, il reste 4 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 8 : 10 env, il reste 4 mailles, tourner. 

Rang 9 : 9 end, il reste 5 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 10 : 8 env, il reste 5 mailles, tourner. 

Rang 11 : 13 end, enlever le marqueur, 18 end. 

Rang 12 : 36 env. 
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Pied (pour chaque chaussette) : 
Rang 1 : tricoter tout le rang à l'endroit. (36 mailles)  

Rang 2 : tricoter tout le rang à l'envers.  (36 mailles) 

Répéter ces 2 rangs pour un total de 30 rangs. 

Si vous voulez une longueur de pied plus longue, ajouter des rangs. 

 

Compter 18 mailles, placer un marqueur. Il y a 18 mailles de chaque côté du marqueur. 

 

Pointe du pied : 

Chaussette gauche 

Rang 1 : 17 end, il reste 1 maille avant le marqueur, tourner.  

Rang 2 : 16 env, il reste 1 maille, tourner. 

Rang 3 : 15 end, il reste 2 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 4 : 14 env, il reste 2 mailles, tourner. 

Rang 5 : 13 end, il reste 3 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 6 : 12 env, il reste 3 mailles, tourner. 

Rang 7 : 11 end, il reste 4 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 8 : 10 env, il reste 4 mailles, tourner. 

Rang 9 : 9 end, il reste 5 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 10 : 8 env, il reste 5 mailles, tourner. 

Rang 11 : 13 end, enlever le marqueur. 

 

Chaussette droite 

Rang 1 : 18 end, transférer le marqueur sur l'autre aiguille, 17 end, il reste 1 maille, 

tourner. 

Rang 2 : 16 env, il reste 1 maille avant le marqueur, tourner. 

Rang 3 : 15 end, il reste 2 mailles, tourner. 

Rang 4 : 14 env, il reste 2 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 5 : 13 end, il reste 3 mailles, tourner. 

Rang 6 : 12 env, il reste 3 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 7 : 11 end, il reste 4 mailles, tourner. 

Rang 8 : 10 env, il reste 4 mailles avant le marqueur, tourner. 

Rang 9 : 9 end, il reste 5 mailles, tourner. 

Rang 10 : 13 env, enlever le marqueur. 

 

La pointe du pied est terminée. Couper le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre le 

bout des orteils et le côté de la chaussette.  
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Placer les aiguilles côte à côte, une devant, l'autre derrière, l'envers de l'ouvrage à l'intérieur.  

 

Chaussette gauche 

 

Chaussette droite 

 

  
 

 

Couture : 

Enfiler le fil sur une aiguille à coudre. 

 

Pointe du pied 

Faire une couture invisible ou grafting. J'aime bien la méthode "Grafting lisse au bout des 

chaussettes" de Knit Spirit. Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qpZqEx4pPBI 

 

On travaille par groupe de 2 mailles comme suit : 

 

Étape 1) Aiguille du devant : Piquer l'aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à 

l'endroit, la laisser tomber de l'aiguille, piquer l'aiguille dans la maille suivante comme pour la 

tricoter à l'envers, elle reste sur l'aiguille, tirer le fil. 

Étape 2) Aiguille de derrière : Piquer l'aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à 

l'envers, la laisser tomber de l'aiguille, piquer l'aiguille dans la maille suivante comme pour la 

tricoter à l'endroit, elle reste sur l'aiguille, tirer le fil,  

 

Répéter ces 2 étapes jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur chaque aiguille. 

 

Étape 1) Aiguille du devant : Piquer l'aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à 

l'endroit, la laisser tomber de l'aiguille, piquer l'aiguille dans la maille suivante comme pour la 

tricoter à l'envers, la laisser tomber de l'aiguille. 

Étape 2) Aiguille de derrière : Piquer l'aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à 

l'envers, la laisser tomber de l'aiguille, piquer l'aiguille dans la maille suivante comme pour la 

tricoter à l'endroit, la laisser tomber de l'aiguille, tirer le fil. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qpZqEx4pPBI
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Côté de la chaussette 

Faire une couture invisible. Pour ce faire, prendre le brin horizontal entre chaque maille. Voir la 

vidéo "Couture invisible verticale sur point jersey" de Tricot Studio : 

https://www.youtube.com/watch?v=8hO6FFkpK5U. 

 

Et si en cours vous vous apercevez qu'il vous reste plus de mailles d'un côté que de l'autre, voir 

l'astuce "Apprendre à tricoter : la couture invisible" de Tricot Touch : 

https://youtu.be/aTtbfInMHdk?t=1066 

 

Bon tricot ! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8hO6FFkpK5UU
https://youtu.be/aTtbfInMHdk?t=1066

