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Chaussettes de Noël 

Création de l’Atelier de Peggys116 
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Abbréviation : 
ms : maille serrée 

augb : 2b dans la même maille 

mc : maille coulée 

ml : maille en l’air 

b : bride 

ldc : bride liée (explication ici : 
http://www.mooglyblog.com/li
nked-double-crochet/) 
 
 
 

Matériel : 
Crochet n°3,5  
Laine rouge – poilu blanc 
 

Taille : 38/40 

 
 
Attention les ml de début de rang ne compte pas comme une maille 

 
Le pied :  

Avec la couleur rouge 

1rg : 7ms dans un cercle magique, joindre  
2rg : 3ml, 1augb tout le long, joindre (14b) 
3rg : 3ml, 1 augb tout le long, joindre (28b) 
4rg : 3ml, *1augb,1b* tout le long, joindre (42b) 

http://www.atelierdepeggys116.com/
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5-23rg : 3ml, 1ldc tout le long, joindre 

Ne pas couper le fil,on continue sur le talon 

 

Le talon :  

Avec la couleur rouge 

1rg : 3ml, 32ldc, tourner 

2-8rg : 3ml, 1ldc tout le long, tourner 

Arrêter le fil 
 

Le dos du talon : 
Avec la couleur rouge 

sauter 11mailles. Joindre le fil dans la 12 

1rg : 1ml, 10ms, tourner 

2-10rg : 1ml, 1ms tout le long, tourner 

Arrêter le fil.  
Sur l’envers, les deux côtés pour bien former le talon. 
 

Le mollet : 
Avec la couleur rouge 

joindre le fil sur l’arrière de la chaussette, au centre.  
1rg : 3ml, 53b, joindre 

2-22rg : 3ml, 1b tout le long, joindre 

Arrêter le fil 
 

La bordure : 
Avec la couleur blanc 

1-4rg : 3ml, *1b par devant la maille, 1b par derrière la maille* tout le long, 
joindre 

 
 

 
 

Bravo, vous avez fini   


