
UN TRICOT D’INSPIRATION A FAIRE 

 
 
 
 
Taille : 35/37 - 38/40 - 41/43 
Longueur de pied: 22 - 24 - 27 cm 
Longueur de jambe: 49 - 52 - 54 cm 
Fournitures : 
DROPS FABEL 150-150-200 g coloris n° 100, écru soit 3 à 4 pelotes de 50 g 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 2.5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 26 m x 34 
rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
2 m de ruban de soie écru, en 5 mm de large. 

 

DROPS Fabel 
75% laine, 25 % polyamide 

à partir de 2.12 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 6.36€.  

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6528&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6528&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php


Explications 

POINT FANTAISIE : 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. 
 
DIMINUTIONS: 
Diminuer 1 m de chaque côté du 1er A.2 ainsi - commencer 2 m avant A.2: 
Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée, A.2, 2 m ens à l'end. 
 
DIMINUTIONS TALON : 
Rang 1 (= sur l'endroit): Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6-7-7 m, glisser la m suiv 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 6-7-7 m, glisser la m suiv 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 5-6-6 m, glisser la m suiv 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 5-6-6 m, glisser la m suiv à l'env, 1 m env, passer la m 
glissée par-dessus la m tricotée, tourner l'ouvrage. 
Continuer ainsi avec 1 m en moins avant chaque diminution jusqu'à ce qu'il y ait 15-15-17 m sur les aiguilles. 
---------------------------------------------------------- 
 
CHAUSSETTES : 
Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes. 
Monter 98-104-110 m sur les aiguilles doubles pointes 2.5 en Fabel. Tricoter en côtes 1 m end/ 1 m env pendant 
3 cm. 
Tricoter ensuite 1 rang end, en même temps, répartir 16 diminutions = 82-88-94 m. Tricoter ensuite A.1. 
Après avoir tricoté 1 fois A.1 en hauteur, continuer ainsi: 15-17-19 m jersey, A.2 (= milieu dos), 18-21-24 m 
jersey, A.2 (= milieu devant), 3-4-5 m jersey. NE PAS OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! EN MÊME TEMPS, à 10 cm de hauteur totale, diminuer 1 m de chaque côté du 
1er motif A.2 - VOIR DIMINUTIONS, répéter ces diminutions encore 13-14-15 fois tous les 2 cm (14-15-16 
diminutions au total ) = 54-58-62 m. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 44-46-48 cm - ajuster 
après 1 rapport complet de A.2. 
Conserver ensuite sur les aiguilles les 25-27-29 premières m pour le talon et glisser les 29-31-33 dernières m 
sur un arrêt de mailles (= milieu du dessus du pied). Tricoter les mailles du talon en jersey pendant 5-5½-6 cm. 
Placer 1 marqueur. Tricoter ensuite les DIMINUTIONS DU TALON - voir ci-dessus ! 
Après les diminutions du talon, relever 13-14-16 m le long de chaque côté du talon et reprendre les 29-31-33 m 
en attente = 70-74-82 m. Placer 1 marqueur de chaque côté des 29-31-33 m du dessus du pied. Continuer 
ensuite en jersey sur les mailles du dessous du pied et A.2 au-dessus du pied comme avant. EN MÊME 
TEMPS, diminuer de chaque côté ainsi: tricoter ens torse à l'end (= piquer dans le brin arrière des m au lieu du 
brin avant) 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 8-8-10 fois tous les 2 tours (= 9-
9-11 diminutions au total) = 52-56-60 m. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 18-20-22 cm à partir 
du marqueur du talon - ajuster pour terminer après 1 rapport complet de A.2 (= il reste encore environ 4-4-5 cm). 
Placer 1 marqueur de chaque côté, espacés de 26-28-30 m pour le dessus du pied et le dessous du pied. 
Continuer en jersey sur toutes les mailles, 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 (c'est-à-dire tricoter le brin arrière au lieu du brin avant). 
Répéter ces diminutions 5-6-7 fois au total tous les 2 tours et 5-4-4 fois tous les tours = il reste 12-16-16 m. 
Couper le fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et arrêter. 
 
Enfiler un ruban de soie dans le tour ajouré du haut de la chaussette et faire un nœud. 
Tricoter la 2ème chaussette. 

Diagramme 

 = 1 m end 
 = 1 m env 

 = 1 jeté entre 2 m 
 = 2 m ens à l'end 
 = glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 



 = 3 m ens à l'end 
 = glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 
 


