
LES CHAUSSETTES DE LA SAISON 
 
 
 

 
  

Taille : 35/37 - 38/40 - 41/43 - 44/46 
Longueur de pied: 22 - 24 - 27 - 30 cm 
Longueur de jambe: 23 - 24 - 25 - 26 cm 
 
Fournitures : 
DROPS KARISMA  
100-100-100-100 g coloris n° 43, bleu glacier 
50-100-100-100 g coloris n° 01, écru 
50-50-50-50 g coloris n° 11, orange 
50-50-50-50 g, coloris n° 48, rouge foncé 
50-50-50-50 g coloris n° 65, bleu jeans 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES n°3.5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 22 m x 30 rangs en 



jersey = 10 x 10 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°2.5 – pour les côtes 
 

 

DROPS Karisma 
100% laine 

à partir de 1.72 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 10.32€. En savoir plus. 

Explications 

JACQUARD : 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Se tricotent entièrement en jersey. 
 
DIMINUTIONS TALON : 
RANG 1 (= sur l'endroit): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7-7-8-8 m, glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m 
glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7-7-8-8 m, glisser 1 m à l'env, 1 m env, passer la m 
glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
RANG 3 (= sur l'endroit): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6-6-7-7 m, glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m 
glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
RANG 4 (= sur l'envers): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6-6-7-7 m, glisser 1 m à l'env, 1 m env, passer la m 
glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
Continuer à diminuer ainsi avec 1 m en moins avant chaque diminution jusqu'à ce qu'il y ait 12-14-14-14 m sur 
l'aiguille. 
---------------------------------------------------------- 
 
CHAUSSETTES : 
Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes. 
Monter 64-64-68-68 m sur les aiguilles doubles pointes 2.5 en écru. Tricoter en côtes 2 m end/2 m env pendant 
2.5 cm. Changer pour les aiguilles doubles pointes 3.5 et tricoter 1 tour end, EN MÊME TEMPS, répartir 4-4-8-8 
diminutions = 60 m. Tricoter le jacquard en suivant le diagramme A.1. Après A.1, tricoter 1 tour end en écru, EN 
MÊME TEMPS, répartir 4 diminutions = 56 m. Tricoter ensuite le jacquard du diagramme A.2. EN MÊME 
TEMPS, au 1er tour marqué par une flèche, répartir 4-4-0-0 diminutions = 52-52-56-56 m. Au tour suivant 
marqué par une flèche, répartir 4 diminutions en taille 35/37 (ne pas diminuer pour les autres tailles) = 48-52-56-
56 m. Après A.2, l'ouvrage mesure environ 23 cm de hauteur. Tricoter en bleu glacier jusqu'à la fin. Continuer 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 23-24-25-26 cm. Au tour suivant, conserver sur l'aiguille les 12-13-14-14 
premières m pour le talon, glisser les 24-26-28-28 m suivantes sur un arrêt de mailles (= dessus du pied) et 
conserver les 12-13-14-14 dernières m pour le talon. Continuer en jersey, en allers et retours sur ces 24-26-28-
28 m pour le talon, pendant 5-5½-6-6½ cm. Placer un marqueur au milieu de l'ouvrage. Tricoter ensuite les 
DIMINUTIONS DU TALON - voir ci-dessus. Après les diminutions du talon, relever 11-12-13-14 m le long de 
chaque côté du talon et reprendre les 24-26-28-28 m en attente = 58-64-68-70 m. Placer un marqueur de 
chaque côté des 24-26-28-28 m du dessus du pied. Continuer en jersey en rond, EN MÊME TEMPS, diminuer 
de chaque côté ainsi : tricoter ens torse à l'end les 2 dernières m AVANT le 1er marqueur du dessus du pied et 
tricoter ens à l'end les 2 premières m APRÈS le dernier marqueur du dessus du pied. Répéter ces diminutions 
encore 6-7-7-6 fois tous les 2 tours = 44-48-52-56 m. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18-20-22-25 
cm à partir du marqueur du talon (il reste environ 4-4-5-5 cm jusqu'à la fin). Placer un marqueur de chaque côté, 
espacés de 22-24-26-28 m respectivement pour le dessus et pour le dessous du pied. Continuer en jersey, EN 
MÊME TEMPS, diminuer pour la pointe de chaque côté des 2 marqueurs ainsi : AVANT le marqueur : 2 m ens à 
l'end. APRÈS le marqueur : 2 m ens torse à l'end. Répéter ces diminutions encore 3-3-4-4 fois tous les 2 tours 
et 5-6-6-7 fois tous les tours = il reste 8 m. Couper le fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter. 

Diagramme 

 

= écru 

 = bleu glacier 
 = orange 
 = bleu jeans 
 = rouge foncé 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5928&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5928&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5928&cid=8


 
 


