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CHAUSSETTES GUACAMOLE 
Mes premières chaussettes. 

 

Peu importe si tu commences tes chaussettes 
depuis la pointe ou les côtes, il y a 3 points 
de difficulté : 

1. Le montage des mailles, 
2. Les augmentations, 
3. Le talon, 
4. Repérer où et quand et comment 

se tricote le talon, 

J’avoue… ça fait plus que 3.... 

D’où l’intérêt d’écrire un patron où chaque 
section est représentée par une couleur 
différente sur la chaussette pour te guider 
dans la confection de tes premières 
chaussettes. 

 

C'est maintenant à toi de choisir : des 
chaussettes unies ou multicolores ? 

 

Création originale de Sidney Rakotoarivelo  
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MATERIELS 

LAINE 
Fil à chaussettes, au moins 10% de nylon. 

Avec 100gr, tu as de quoi faire la paire. 

ACCESSOIRES 
Aiguilles circulaires donnant l’échantillon 
(taille suggérée : 2,75mm ou 3mm/ 2US) à 
long câble pour tricoter avec la boucle 
magique. 

Autres : anneaux marqueurs. 

ECHANTILLON 
En jersey endroit et en rond avec des 
aiguilles de 2,75mm : 30m et 42rangs. 

DIMENSIONS FINALES 
Pour des pointures 34/35 ; 36/37 ; 38/39 ; 
(40/41 ; 42/43 ; 44/45 ; 46/47). 

Diamètre du pied 17,5 ; 18,5 ; 20 (20,5 ; 22 ; 
23 ; 25)cm au plus large [7 ; 7¼ ; 7¾ (8¼ ; 
8½ ; 9; 10)”]. 

Longueur de pied 22 ; 23,5 ; 25 (26,5 ; 27,5 ; 
28,5 ; 30)cm [8¾; 9¼; 10 (10¼; 10¾; 11¼ ; 
11¾)”].

INSTRUCTIONS 
Dans la boucle magique, ton nombre de maille doit être précisément partagé en 2. 

Une moitié des mailles sert au cou-de-pied (dessus) tandis que l’autre moitié est pour la semelle 
(dessous du pied). J’aime que l'aiguille 1 (portant le marqueur de début du tour) soit le cou-de-
pied alors que l'aiguille 2 soit la semelle. Cette distinction a de l'importance quand il s’agira de 
tricoter le gousset (violet), l'extension du talon (jaune) et le talon (saumon). 

Si tu tricotes tes chaussettes dans 1 seule couleur, accroche un marqueur au 1er rang de chaque 
nouvelle section. Le compte de rang sera plus facile pour avoir une deuxième chaussette identique. 

Pèse ta laine avant de monter les mailles et fais-le régulièrement une fois le mollet commencé. 
Arrête la première chaussette quand tu atteins la moitié de la pelote, l’autre chaussette aura 
alors la même hauteur (plus détails dans chaque section concernée). 

POUR DES CHAUSSETTES SUR-MESURE 
Mesure le diamètre du pied (a), compare avec les « dimensions finales » et choisis la taille qui 
convient pour monter le bon nombre de mailles (choisis la taille inférieur). 

 

Pour une longueur plus précise du pied : 

• Mesure du bout du talon au plus long orteil (b) 

• Soustrait 7,5 ; 7,5 ; 7,5 (8 ; 8 ; 8 ; 8)cm ou [3, 3, 3 (3¼ ; 3¼ ; 3¼ ; 3¼)’’]. 

• tu obtiens la longueur à tricoter depuis les orteils au début du gousset. 

 
 

La section des orteils est plus adaptée à des orteils courts. Si les tiens sont plus long et fin, 
monte 4 mailles en moins par rapport à la taille choisie. La pointe sera un peu plus confortable. 

a 

b 
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RAPPEL 
AugIntD : 

Avec l’aiguille gauche, 
piquer le fil horizontal 
entre les 2 mailles de 
Derrière vers Devant. 

Tricoter une maille 
endroit dans le brin 
avant (devant). 
 

AugIntG : 

Avec l’aiguille gauche, 
piquer le fil horizontal 
entre les 2 mailles de 
l’Avant vers l’Arrière. 

Tricoter une maille 
endroit torse (dans le 
brin arrière). 
 

PM : placer marqueur. 

PATRON 

MONTAGE ET ORTEILS (ROUGE) – EN ROND 
Monter 26 ; 28 ; 30 (30 ; 34 ; 34 ; 38)m avec la méthode du 8. 

Il y a 13 ; 14 ; 15 (15 ; 17 ; 17 ; 19)m sur chaque aiguille. 
 

Tr1 : 
Aig1: 1m. end, PM (début de tour), tric. end.  

Aig2: tric. end. 

Tr2 : 

Aig1 : *1m. end, 1AugIntD, tric jusqu’à 1m., 1AugIntG, 
1m. end*. 

Aig2 : comme aig1. 

Rép. Tr1 et Tr2 jusqu’à avoir 50 ; 56 ; 58 (62 ; 66 ; 70 ; 74)m. 

PIED (PIGEON – GRIS CLAIR MOUCHETÉ) – EN ROND 
Continuer en jersey endroit jusqu’à ce que la chaussette frôle la 
cheville (pied perpendiculaire à la cheville). 

 

Ou environs 14 ; 15,5 ; 17 (18 ; 18,5 ; 19 ; 20)cm ; [5½; 6; 6¾ (7; 
7¼; 7½ ; 8)’’]. 

GOUSSET (VIOLET) – EN ROND 
En rond, les augmentations sont seulement sur l’aig2. Elles couvrent 
le côté du talon. 
 

Tr1 : 

Aig1: tric. end. 

Aig2: 1m. end, 1AugIntD, tric jusqu’à 1m. de la fin de 
l’aig, 1AugIntG, 1m. end. 

Tr2 : 
Aig1 : tric. end. 

Aig2 : tric. end. 

Rép. ces 2 rangs 10 fois. 

L’aiguille 1 a 25 ; 28 ; 29 (31 ; 33 ; 35 ; 37)m. 

L’aiguille 2 a 45 ; 48 ; 49 (51 ; 53 ; 55 ; 57)m. 
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RAPPEL 
 

PM1/PM2 : placer 
marqueur 1 et 2 

 

Rel : relever 

 

Rép. : répéter 

 

SS : surjet simple, glisser 
1m, tric. 1m, rabattre la 
m. glissée sur la maille 
tricotée. 

 

Tric. : tricoter 

 

 
1 Aux marqueurs, il y a 
un trou entre les 
mailles du gousset et 
les mailles du talon. 

En tricotant ensemble 
1m de chaque côté du 
marqueur, tu fermes le 
trou, diminues le 
nombre de maille et 
fini d’assembler le 
talon. 

M1 et M2 peuvent être 
déplacés à chaque 
diminution ou être 
retirés. 

EXTENSION DU TALON (JAUNE) – A PLAT, AIG2 
Dans les 2 prochaines sections, tricote en aller-retour JUSTE sur l’aig2. 
Prép. Aig1 : Tric. end.  

 Aig2 : Tric. end 13 ; 14 ; 15 (14 ; 15 ; 16 ; 17)m, PM1,  

 SS, tric. 17 ; 17 ; 17 (22 ; 22 ; 22 ; 22)m. end, PM2. 

Il y a 13; 15; 15 (13; 14; 15; 16)m après M2. 
 

Rg1 : Tourner, 2m. env. ens, tric. env jusqu’à M1, 

Rg2 : Tourner, SS, tric. end jusqu’à M2. 

Rép. ces 2 rangs jusqu’à ce qu’il reste 8 ; 8 ; 8 (11 ; 11 ; 11 ; 11)m entre 
les 2 marqueurs. Finir avec Rg2. 

 

ARRIERE DU TALON (SAUMON) – A PLAT, AIG2 

Rg1 : 
Rel. et tric. 11 ; 11 ; 11 (13 ; 13 ; 13 ; 13)m. end sur le bord 
gauche de l’extension, tourner. 

Rg2 : 
Gl1m, tric. 18; 18 ; 18 (22 ; 22 ; 22 ; 22)m. env, rel. et tric 11 ; 
11 ; 11 (13 ; 13 ; 13 ; 13)m. env sur le bord droit de l’extension, 
tourner. 

Il y a 30 ; 30 ; 30 ;(35 ; 35 ; 35; 35)m entre les 2 marqueurs. 
 

1Rg1 : 
Gl1m, * 1m.end, gl1m*, rép. jusqu’à 1m de M2. Tric. SS en 
utilisant 1 maille de chaque côté de M2. Tourner. 

1Rg2 : 
Gl1m, tric. env. jusqu’à 1m de M1. Tric. 2m. env. ens en 
utilisant 1 maille de chaque côté de M1. Tourner. 

Rép. ces 2 rangs pour utiliser toutes les mailles avant et après M1 & M2. 
Finir avec le Rg1, ne pas faire la dernière diminution. 
 

Recommencer à tricoter en rond. 

Tr1 : 
Aig1: tric. end. 

Aig2: SS, tric. end. 

Répartir pour avoir 25 ; 28 ; 29 (31 ; 33 ; 35 ; 37)m sur chaque aig. 

  
Figure 1 : Arrière du Talon 
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RAPPEL 
 

AugIntG : 

Avec l’aiguille gauche, 
piquer le fil horizontal 
entre les 2 mailles de 
l’Avant vers l’Arrière. 

Tricoter une maille 
endroit torse (dans le 
brin arrière). 

 

Tric. : tricoter 

MOLLET (GUACAMOLE – VERT MOUCHETÉ) – EN ROND  
Tric. en rond jusqu’à la hauteur désirée moins 2,5cm (1’’). La mienne 
mesure 6cm (2,5’’). 

 

Pour des chaussettes qui dépassent les 18 à 20cm de hauteur, enfile-
la régulièrement et tricote le TrAug lorsque cela devient serré. 

TrAug : 
Aig1 : 1m. end, 1AugIntG, tric. end jusqu’à la fin de l’aig. 

Aig2 : 1m. end, 1AugIntG, tric. end jusqu’à la fin de l’aig. 

 

Si tu souhaites des chaussettes plus longues que les miennes ou 
souhaite utiliser un maximum de ton fil, tricote le mollet jusqu’à ce 
qu’il reste 55g de laine. Puis passe aux côtes et au rabattage. 

COTES (TURQUOISE) – EN ROND 
Tricoter en côte 1x1 (1m.end, 1m.env) approx. 10trs (ou la hauteur désirée 
ou jusqu’à ce qu’il reste environs 2gr de laine). 

RABATTAGE ELASTIQUE – EN ROND 
Un rabattage élastique utilise plus de fil qu’un rabattage régulier. 
Assure-toi d’avoir assez de fil. Sinon il vaut mieux détricoter un tour 
ou 2. 

 

1. 1m. end, 
2. Faire un jeté et ramener le fil à l’avant, 1m. env, 
3. Rabattre la m. end et le jeté ensemble sur la m. env, 
4. Faire un jeté en ramenant le fil à l’arrière, 1m. end, 
5. Rabattre la m. env et le jeté ensemble sur la m. end. 

Rép. étapes 2 à 5 jusqu’à avoir rabattu toutes les mailles. 

 

Tu as fait ta première chaussette ! Bravo ! Il est temps de te lancer dans 
la seconde. 

 

Lave délicatement les chaussettes et bloque doucement. Rentre les fils 
et porte !! 

 

Ne t’inquiète pas des trous que tu peux voir sur les chaussettes colorées. 
En tricotant avec une seule couleur ou en rentrant des fils correctement, tu 
peux éviter ce problème. 

 

© Sidney Rakotoarivelo 2020. Photographie par Raphaël Chapot. 
Tout droit réservé. Ce patron est pour un usage personnel seulement. 

Merci de me contacter pour un usage commercial. 


