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Une belle idée (celle de Christelle - Tricot & Stitch : réaliser à plusieurs un recueil de modèles gratuits de
chaussettes en français), un fil d’aspect rustique et d’une étonnante douceur (acheté sur un coup de
cœur chez Yasmin de Laine des Iles), l’envie de créer un modèle de chaussettes et de partager une passion et voilà comment sont nées les Chaussettes Mont Royal. Je les ai appelées ainsi en souvenir de
douces promenades dans le parc du Mont Royal à Montréal, là où les arbres ont tellement de nuances
de verts au printemps qu’elles rendent l’ascension agréable et mémorable.
Ce patron se veut distrayant - autant que le furent mes balades québécoises - et rapide à réaliser.
Il vous satisfera à tous les coups grâce à son adaptabilité aux morphologies les plus courantes.
Et bien entendu j'espère vous transmettre le virus de la chaussette tricotée mains, car quand on a
goûté au plaisir de réaliser et de porter des chaussettes artisanales, on ne veut plus rien d'autre !
Tricotées du mollet aux orteils, avec un motif de côtes torses et de fausses torsades ajourées très
facilement mémorisable, ces chaussettes sont si élastiques qu'elles s'ajustent aussi bien à des pieds
fins qu'aux pointures plus importantes, sans avoir à se préoccuper de choisir une taille adaptée ou
d'échantillonner minutieusement - sauf si vous savez que vous tricotez plus lâche ou plus serré que
la moyenne. Le talon est composé d'un contrefort renforcé et d'un gousset. La semelle est tricotée en
jersey endroit et les orteils sont terminés par un point de grafting ou remaillage.

Échantillon

Abréviations

32 mailles et 43 rangs pour 10 cm, en jersey
endroit et aiguilles 2,5 mm, non lavé et bloqué
F Si l’étape « échantillon » vous rebute, dans
la mesure où ce modèle se tricote du haut vers
les orteils, vous pouvez très bien tricoter les
10 rangs de côtes torses et essayer ensuite ce
début afin de vous assurer de l’ajustement de
votre ouvrage.

abréviations
explications
m
maille
end
endroit - 1 end = 1 maille tricotée à l'endroit
env
envers - 1 env = 1 maille tricotée à l'envers
ggt
diminution penchée à gauche :
(glisser, glisser, glisser 1 m comme pour la tricoter à l'end, glisser une 2ème
tricoter)
maille comme pour la tricoter
à l'end, laisser ces 2 mailles
sur l'aiguille de droite et les
tricoter par le brin arrière avec
l'aiguille gauche - vidéo tuto
2 m ens end diminution penchée à droite :
ou env
tricoter 2 mailles ensemble à
l’endroit (end) ou à l’envers (env)
PM
placer un marqueur (anneau,
bout de laine, épingle…) qui
vous servira de repère dans la
réalisation des instructions
GM
glisser le marqueur de l'aiguille gauche à l'aiguille droite
1 end torse 1 maille tricotée à l'endroit mais
par le brin arrière - vidéo tuto
1 env torse 1 maille tricotée à l'envers mais
par le brin arrière - vidéo tuto

Matériel

Aiguilles : circulaires ou doubles pointes de
2,5 mm
Laine : Exmoor Sock Yarn de John Arbon Textiles,
400 m/100 g, coloris Avocado. Une pelote de
100 g/400 m sera largement suffisante pour une
paire.

Tailles

Taille unique (XS/S/M)
Grâce au motif composé d'une succession de
côtes, le modèle s'ajuste à des tours de pieds
de 19,5 à 23 cm. Afin d'obtenir une chaussette
parfaitement adaptée en taille XS vous pouvez
opter pour des aiguilles de 2,25 mm et en taille
M pour des aiguilles de 2,75 mm.
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Techniques (liens)

Début des motifs

Rang A : *3 env, glisser 1m comme pour la tricoter à l'envers mais avec le fil derrière l'ouvrage, 2
Double diminution centrée
end, passer la maille glissée par dessus les 2 m
Montage tricoté élastique
tricotées, 3 env, 1 end torse (maille tricotée par
Technique du Magic Loop
le brin arrière)* à répéter jusqu'à la fin du rang
Relever et tricoter des mailles
Rang B : *3 env, 1 end, 1 jeté, 1 end, 3 env, 1
Talon renforcé (contrefort, rabat du talon, relevage des end torse* à répéter jusqu'à la fin du rang
mailles)
Rang C : *3 env, 3 end, 3env, 1 end torse* à
répéter jusqu'à la fin du rang
Remaillage ou grafting
Rang D : idem Rang C, soit *3 env, 3 end, 3 env,
Orteils - Diminutions et grafting
1 end torse* à répéter jusqu'à la fin du rang
Répéter ces 4 rangs jusqu'à avoir 12 répétitions de 4 rangs du motif au total.
Le motif de la chaussette est répété tout autour
de la tige puis se tricote uniquement sur le dessus du pied. C'est un multiple de 10 mailles et il
se déroule sur 4 rangs, comme suit :
Torsades à œillets et côtes torses de type : 1 end
torse, 3 env (non torses)
Rang A : *glisser 1m comme pour la tricoter à
l'envers mais avec le fil derrière l'ouvrage, 2 end,
passer la maille glissée par dessus les 2 m tricotées, 3 env, 1 end torse (maille tricotée par le
brin arrière), 3 env*
Rang B : *1 end, 1 jeté, 1 end, 3 env, 1 end
torse, 3 env*
Rang C : *3end, 3env, 1 end torse, 3 env*
Rang D : idem Rang C, soit *3 end, 3 env, 1 end
torse, 3 env*
Jeté

Motif

Talon

Contrefort - composé de 29 mailles

Il se tricote en rangs aller et retour sur une partie
des mailles.
1er rang du contrefort : Glisser la 1re maille, 2 env,
* glisser 1m comme pour la tricoter à l'envers
mais avec le fil derrière l'ouvrage, 1 end, 1 jeté,
1 end puis passer la maille glissée par dessus
ces 3 m, 3 env, 1 end torse, 3 env* répéter 1
fois (soit 2 répétitions au total) puis glisser 1m
comme pour la tricoter à l'envers mais avec le fil
derrière l'ouvrage, 1 end, 1 jeté, 1 end, passer la
maille glissée par dessus ces 3 m, 3 env.
Il vous reste alors 31 mailles non tricotées, qui vont
être mises en attente pendant la confection du
contrefort et du rabat du talon. Vous pouvez soit
les laisser sur le câble de votre aiguille circulaire,
soit les réunir sur une seule aiguille double pointe
si vous tricoter avec ce type d'aiguilles.

Montage

Monter 60 mailles en montage tricoté élastique,
fermer le rond - en faisant attention à ne pas
vriller le rang de montage - et placer un marqueur pour signaler le début / fin de rang.

Tige - côtes torses 3/2

Commencer le rang par 1 end torse, puis poursuivre par *2 env (non torses), 3 end torses*
(11 répétitions au total) jusqu'à 2 m de la fin du
rang, 2 end torses.
Tricoter ainsi 10 rang au total
Rang suivant : *3 env, 3 end, 3 env, 1 end torse*
à répéter jusqu'à la fin du rang (6 répétitions au
total)
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R12 : glisser 1 m, 15 env, 2 m ens à l'envers tourner le travail. Il vous reste alors 17 mailles.

Tourner l'ouvrage, glisser la 1re maille puis 2 end
*3 env, 3 end, 1 env torse, 3 end* répéter 2 fois
et finir le rang par 3 env, 3 end
Tourner l'ouvrage, glisser la 1ère maille, 2 env *3
end, 3 env, 1 end torse, 3 env* répéter 2 fois et
finir le rang par 3 end, 3 env
Tourner l'ouvrage, glisser la 1re maille puis 2 end
*3 env, 3 end, 1 env torse, 3 end* répéter 2 fois
et finir le rang par 3 env, 3 end

Gousset
Il se travaille en 2 temps : on relève les mailles le
long du contrefort, puis on reprend le tricotage de
toutes les mailles de la chaussette en diminuant de
chaque côté du gousset jusqu'à revenir à un total
de 60 mailles.

Motif texturé renforcé du contrefort :
Rang A : *glisser 1 m, 1 end* répéter jusqu'à 1
m de la fin du rang, 1 end
Rang B : glisser la 1ère maille puis tricoter tout
le rang à l'envers.
Répéter ces 2 rangs jusqu'à avoir 12 répétitions au total.
À noter : Si le dessus du pied auquel est destinée
la chaussettes est « fort » vous pouvez alors tricoter plus de rangs au contrefort (et en relever plus
ensuite !) afin d’avoir un talon plus profond et plus Glisser 1 m, 16 end. Tourner votre chaussette
adapté à l’anatomie du pied concerné.
de 90° puis relever et tricoter une maille dans
chaque maille glissée le long du contrefort (enRabat du talon - en rangs raccourcis
R1 : glisser 1 m, 16 end, ggt (glisser, glisser, tri- viron 15 mailles - à +ou- 1 maille).
coter - voir paragraphe « Abréviations »), F Si vous le souhaitez, relever et tricoter ensuite
une maille de chaque côté du creux formé à la
1 end - tourner le travail,
R2 : glisser 1 m, 6 env, 2 m ens à l'envers, 1 env jonction du contrefort et du dessus du pied, ou une
maille dans le creux. Quelque soit l'option choisie,
- tourner le travail,
il faudra faire de même de l'autre côté afin d'avoir
R3 : glisser 1 m, 7 end, ggt, 1 end - tourner le
un nombre égal de mailles de part et d'autre.
travail,
R4 : glisser 1 m, 8 env, 2 m ens à l'envers, 1 env
Placer un marqueur = marqueur 1
- tourner le travail,
Tricoter ensuite les 31 mailles mises en attente
R5 : glisser 1 m, 9 end, ggt, 1 end - tourner le
en reprenant la succession des rangs du motif,
travail,
placer un marqueur = marqueur 2, relever et triR6 : glisser 1 m, 10 env, 2 m ens à l'envers, 1 env coter si vous le souhaitez une maille de chaque
- tourner le travail,
côté du creux formé à la jonction du dessus du
R7 : glisser 1 m, 11 end, ggt, 1 end - tourner le pied et du contrefort, ou une maille dans le creux
travail,
F Appliquer la même option que celle choisie
R8 : glisser 1 m, 12 env, 2 m ens à l'envers, 1 env pour le 1er côté afin d’avoir le même nombres de
- tourner le travail,
mailles de chaque côté.
R9 : glisser 1 m, 13 end, ggt, 1 end - tourner le
travail,
R10 : glisser 1 m, 14 env, 2 m ens à l'envers,
1 env - tourner le travail,
R11 : glisser 1 m, 15 end, ggt - tourner le travail,
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Tricoter 8 end et placer un marqueur = marqueur
3, qui indiquera le nouveau début de rang.
Rang suivant : 9 m end, tricoter à l'endroit les
mailles relevées jusqu'à :
s  M DU MARQUEUR  SI VOUS AVEZ RELEVÏ
1 maille de chaque côté du creux, et faire une
double diminution centrée
s  M DU MARQUEUR  SI VOUS AVEZ RELEVÏ
1 maille au creux de la jonction, et tricoter 2 m
ens à l'endroit
Glisser le marqueur, tricoter le dessus du pied
en suivant le motif, glisser le marqueur 2, puis :
s SI VOUS AVEZ RELEVÏ  MAILLE DE CHAQUE
côté du creux, et faire une double diminution
centrée
s SI VOUS AVEZ RELEVÏ  MAILLE AU CREUX DE
la jonction, et tricoter 2 m ens à l'endroit
Continuer en tricotant à l'end jusqu'à la fin du
rang.

Rangs de diminutions du gousset
Rang A : Tricoter en mailles endroit jusqu'à 2
m du marqueur 1, tricoter 2 m ens, glisser le
marqueur 1, tricoter en suivant le motif les 31
mailles du dessus du pied, glisser le marqueur
2, faire une diminution ggt, tricoter à l'endroit
jusqu'à la fin du rang (= jusqu'au marqueur 3)
Rang B : tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur 1,
glisser le marqueur, tricoter en suivant le motif
les 31 mailles du dessus du pied, glisser le marqueur 2, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
Répéter ces rangs A et B jusqu'à avoir 29 m
entre les 1 et 2 marqueurs.
On a alors 60 mailles au total avec les 31 mailles
du dessus du pied.
Enlever les marqueurs 1 et 2.

Finition du motif du dessus de pied
avant de tricoter les orteils
Rang 1 : Tricoter 15 end, 1 end torse, *3 env,
glisser 1m comme pour la tricoter à l'envers
mais avec le fil derrière l'ouvrage, 1 end, 1 jeté,
1 end, passer la maille glissée par dessus les 3
m, 3 env, 1 end torse* répéter 2 fois – soit 3 répétitions au total, et terminer le rang par 14 end
Rang 2 : 15 end, 1 end torse *3 env, 3 end, 3
env, 1 end torse* répéter 3 fois au total et terminer le rang par 14 end
Rang 3 : 15 end, 1 end torse *3 env, 3 end, 3
env, 1 end torse* répéter 3 fois au total et terminer le rang par 14 end

Pied

Continuer à tricoter le pied comme suit :
15 end, 31 m en suivant le motif, 14 m end
jusqu'à avoir une longueur de pied, en partant
du début du rabat du talon, de 5,0 cm de moins
que la longueur de pied recherchée.
F Essayer autant que possible la chaussette au fur
et à mesure du travail car l'élasticité du motif va
influencer ses dimensions quand elle est portée.

FFFFFFFFFFFFFFFFF

5

© Spiroubobine

Mont Royal

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Orteils

- aiguille de derrière : passer le fil comme pour
tricoter la maille à l’envers puis la faire tomber
Tricoter 15 end, placer 1 marqueur, tricoter 30 de l’aiguille
end, placer 1 marqueur, tricoter 15 end
Il ne vous reste plus d'à rentrer vos 2 fils, à savoir
Rang 1 : Tricoter en mailles endroits jusqu'à 3 m le fil de début et celui de fin et votre chaussette est
du 1er marqueur, 2 m ens, 1 end, glisser le mar- prête à être portée ! Quel bonheur cette sensation
queur, 1 end, ggt, tricoter en mailles endroits de chaleur et douceur quand on est ainsi chausjusqu'à 3 m du 2ème marqueur, 2 m ens, 1 sée, n'est ce pas ?
end, glisser le marqueur, 1 end, ggt, tricoter en
mailles endroits jusqu'à la fin du rang (jusqu'au
J'espère vous avoir transmis le fameux « virus des
marqueur 3)
chaussettes tricotées » et vous avoir apporté du
Rang 2 : Tricoter tout le rang en mailles endroits
plaisir à les réaliser.
Répéter ces 2 rangs jusqu'à ce qu'il vous reste
24 m au total.
N'hésitez pas à venir me faire part de vos remarques et/ou suggestion sur mon blog, vous y
Fermeture des orteils
découvriez également mon univers fait de fils, de
Tricoter en mailles endroit jusqu'au 1er mar- couleurs en compagnie de mes adorables boules
queur, oter tous les marqueurs, répartissez vos
de poils : www.spiroubobine.com
mailles en 2 moitiés de 12 m. Chaque moitié sur
une aiguille, disposées en parallèle. Couper le fil
en laissant une longueur de 40 cm environ.
Enfiler une aiguille à tapisserie ou une aiguille à
laine et fermer les orteils en suivant la méthode
du remaillage ou grafting comme présentée sur
cette vidéo par exemple.
Rang de mise en place
- aiguille de devant : passer le fil comme pour tricoter une maille envers et on laisse cette maille
sur l’aiguille
- aiguille de derrière : passer le fil comme pour
tricoter une maille endroit et on laisse cette
maille sur l’aiguille
Remaillage
- aiguille de devant : passer le fil comme pour
tricoter la maille à l’endroit puis la faire tomber
de l’aiguille, ensuite passer le fil dans la maille
suivante comme pour la tricoter à l’envers et la
laisser sur l’aiguille
- aiguille de derrière : passer le fil comme pour
tricoter la maille à l’envers puis la faire tomber
de l’aiguille, ensuite passer le fil dans la maille
suivante comme pour la tricoter à l’endroit et la
laisser sur l’aiguille
Répéter jusqu’à ce qu’il reste une seule maille
sur chaque aiguille et fermer ainsi :
- aiguille de devant : passer le fil comme pour
tricoter la maille à l’endroit puis la faire tomber
de l’aiguille
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Ce qu'il faut savoir sur la chaussette F F F F F F
Une chaussette, comment c'est fait ?

La chaussette est constituée de côtes (qui servent à la maintenir autour de la cheville ou du mollet),
d'une tige, d'un talon, d'un pied et d'une pointe (les orteils). Elle peut éventuellement comprendre
un gousset, mais ce n'est pas le cas lorsqu'on réalise un talon en rangs raccourcis ou après-coup
(afterthought heel), et plus généralement, lorsqu'on commence à tricoter par la pointe.
côtes
tige
gousset
talon

pied

pointe

Par en haut ou par en bas ?

On peut tricoter une chaussette des côtes vers la pointe (cuff-down) ou de la pointe vers les côtes
(toe-up). C'est juste une question de préférence.

Talon contrastant

Si l'on veut faire un talon contrastant, le plus esthétique est de choisir un talon en rangs raccourcis
ou après-coup (afterthought heel). Ce sont des talons particulièrement recommandés si vous utilisez une laine auto-rayante. En effet, dans une structure avec gousset, les rayures changent de taille
au niveau du gousset car il y a plus de mailles sur les aiguilles.

Calcul de la longueur du pied

Posez votre pied sur une feuille de papier. Mettre une marque au niveau des orteils et du talon.
Mesurez la distance.
Taille du pied = distance mesurée – 4cm (taille du talon qui sera tricoté dans un second temps).
Vous pouvez aussi vous référez aux tailles dans le tableau ci-dessous :
Taille FR
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Longueur des orteils
23 23,6 24,3 25 25,6 26,3 27 27,6 28,3 29 29,6 30,3 31
au talon (cm)
Longueur du pied
19 19,6 20,3 21 21,6 22,3 23 23,6 24,3 25 25,6 26,3 27
à tricoter (cm)
Source : http://www.guidedestailles.com/taille-chaussure-pointure-france.html
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