
MES CHAUSSETTES PREFEREES 

 

 DROPS design: Modèle n° fa-410 
Groupe de fils A 
--------------------------------------------------------- 
Taille: 35/37 - 38/40 - 41/43 
Longueur de pied: environ 22 - 24 - 27 cm 
Hauteur tige: environ 16 - 16 - 16 cm 
Fournitures:  
DROPS FABEL de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
50-50-50 g coloris 102, rose 
50-50-50 g coloris 111, moutarde 
50-50-50 g coloris 103, gris bleu 
50-50-50 g coloris 106, rouge 
 
Peuvent également se tricoter avec: 
une "Qualité alternative (groupe de fils A)” - voir lien ci-dessous. 



 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°2,5 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 26 mailles et 
34 rangs en jersey = 10 cm de large et 10 cm de hauteur. 

 

 Explications 

TECHNIQUES EMPLOYÉES 
 
RAYURES TIGE: 
9 tours rose 
3 tours moutarde 
7 tours rouge 
6 tours moutarde 
4 tours rouge 
2 tours gris bleu 
2 tours rouge 
2 tours gris bleu 
2 tours rouge 
2 tours gris bleu 
2 tours rouge 
2 tours gris bleu 
4 tours rose 
2 tours gris bleu 
4 tours rose 
2 tours moutarde 
 
RAYURES PIED: 
2 tours rose 
6 tours rouge 
2 tours rose 
6 tours rouge 
2 tours rose 
2 tours gris bleu 
4 tours moutarde 
2 tours gris bleu 
4 tours moutarde 
2 tours gris bleu 
6 tours moutarde 
2 tours gris bleu 
4 tours moutarde 
2 tours gris bleu 
4 tours moutarde 
8 tours gris bleu 
2 tours rose 
2 tours rouge 
2 tours rose 
 
ASTUCE TRICOT: 
Pour renforcer le talon, le talon et les diminutions du talon peuvent se tricoter avec 2 fils. Utiliser à la fois le fil de 
l'intérieur et celui de l'extérieur de la pelote et tricoter 1 maille alternativement avec chacun des fils. On obtient 
ainsi un talon plus épais sans tricoter avec le fil en double. 
 
DIMINUTIONS TALON (se tricotent en jersey): 
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7-7-8 mailles, glisser la maille suivante à l'endroit, 1 
maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner l'ouvrage. 
RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7-7-8 mailles, glisser la maille suivante à l'envers, 1 maille 
envers, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner l'ouvrage. 
RANG 3 (= sur l'endroit): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6-6-7 mailles, glisser la maille suivante à l'endroit, 1 
maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner l'ouvrage.  
RANG 4 (= sur l'envers): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6-6-7 mailles, glisser la maille suivante à l'envers, 1 maille 
envers, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tourner l'ouvrage. 



Continuer à diminuer ainsi avec 1 maille en moins avant chaque diminution jusqu'à ce qu'il y ait 14-14-16 mailles 
sur l'aiguille. 
-------------------------------------------------------- 
 
CHAUSSETTES: 
Se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes. Monter 64-68-72 mailles en rose et les répartir sur les 
aiguilles doubles pointes 2.5. Tricoter les RAYURES TIGE - voir ci-dessus. Tricoter en côtes 2 mailles envers/2 
mailles endroit. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!  
Continuer en côtes jusqu'à ce que les rayures de la tige soient terminées (l'ouvrage mesure environ 16-16-16 
cm). Glisser les 38-42-42 premières mailles en attente sur 1 arrêt de mailles (= dessus du pied) et garder les 26-
26-30 dernières mailles sur l'aiguille (= mailles du talon). voir ASTUCE TRICOT! Tricoter les mailles du talon en 
moutarde, en jersey et en allers et retours, pendant 5-5½-6 cm. Placer 1 fil marqueur. Diminuer maintenant pour 
le talon - voir DIMINUTIONS TALON! Après les diminutions du talon, relever en rose, 13-14-16 mailles de 
chaque côté du talon et reprendre les 38-42-42 mailles de l'arrêt de mailles = 78-84-90 mailles. Tricoter ensuite 
les RAYURES PIED - voir ci-dessus. Placer 1 fil marqueur de chaque côté des 38-42-42 mailles du dessus du 
pied. Tricoter ensuite en côtes sur les mailles du dessus du pied et en jersey sous le pied, EN MÊME TEMPS, 
diminuer de chaque côté ainsi: Tricoter ensemble torse à l'endroit (c'est-à-dire dans le brin arrière au lieu du brin 
avant) les 2 dernières mailles avant les 38-42-42 mailles et tricoter ensemble à l'endroit les 2 premières mailles 
après les 38-42-42 mailles du dessus du pied. Diminuer ainsi 13-13-15 fois au total tous les 2 tours = 52-58-60 
mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-19-22 cm depuis le fil marqueur du talon, répéter les 2 
dernières rayures du pied si besoin, il reste encore 4-5-5 cm avant la fin. Placer 1 fil marqueur de chaque côté, 
espacés de 26-29-30 mailles entre les fils marqueurs. Continuer en jersey en gris bleu sur toutes les mailles en 
diminuant EN MÊME TEMPS pour la pointe de chaque côté des 2 fils marqueurs. Diminuer ainsi avant le fil 
marqueur: 2 mailles ensemble à l'endroit. Diminuer ainsi après le fil marqueur: 2 mailles ensemble torse à 
l'endroit. Diminuer ainsi de chaque côté 4-5-5 fois au total tous les 2 tours et 5-5-6 fois au total tous les tours = il 
reste 16-18-16 mailles. Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2. Couper le fil et le passer 
dans les mailles restantes, serrer et rentrer le fil sur l'envers. Tricoter l'autre chaussette de la même façon. 

 


