
Hermione socks pour enfant. 
 

Point renforcé pour le talon (edge eye partridge heel légèrement modifié) 
Rang 1 : 3 m. end., env. jusqu'a la fin 

Rang 2 : 3 m. env., *1 m. end., 1 m. glissée*, répétez *...* jusqu'à 3 m. de la fin, 3 m. end. 

Rang 3 : 3 m. end., envers jusqu'a la fin 

Rang 4 : 3 m. env., *1 m. glissée, 1 m. end.*, répétez *...* jusqu'à 3 m. de la fin, 3 m. end. 

 

INSTRUCTIONS : 

- Bordure de la cheville 

Montez 52 m, répartissez-les sur 2 aiguilles circulaires (26 m. sur chaque aiguille). 

Tricotez en rond 12 rangs de cotes 2/2  

- Cheville 

Endroit, ou fantaisie. 

11 cm total. 

- Dos du talon 

Travaillez uniquement sur la deuxième aiguille ; sur la première se trouvent les m. du Cou-
de-pied. Tricotez le point renforce pour le talon, en le répétant 5 fois au total (20 rangs) et en 
finissant avec le rang 4 du point. Vous obtenez ainsi 10 m. de bordure à relever lorsque vous 
aurez tourne le talon. 

- Tourner le talon 

Avec l'envers vers vous, 

1 m. glissée, 13 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env., tournez l'ouvrage 

Rang suivant : 1 m. glissée, 3 m. end, 2 m. torses ens. end, 1 m. end, tournez l’ouvrage. 

Rang suivant : 1 m. glissée, 4 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env., tournez l’ouvrage. 

Rang suivant : 1 m. glissée, 5 m. end, 2 m. torses ens. end, 1 m. end, tournez l'ouvrage. 

Rang suivant : 1 m. glissée, 6 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env., tournez l’ouvrage. 

Rang suivant : 1 m. glissée, 7 m. end, 2 m. torses ens. end, 1 m. end, tournez l'ouvrage 

Continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les mailles aient été tricotées ; il devrait alors rester 14 
m. de talon sur l'aiguille. 

Relevez les m. de bordure du talon. 



Avec l'aiguille sur laquelle se trouvent les m. du talon (aig. 1), relevez 10 m. le long de la 
bordure et 1 supplémentaire entre la bordure et le cou-de-pied (afin d'éviter un trou) ; placez 
un marq, tric. end. la moitié des m. du cou-de-pied (13 m.). Passez sur l'autre aiguille (aig. 
2). 

Avec l'aig. 2, tric. end. l'autre moitié des m. du cou-de-pied (13 m.), placez un marq., puis 
relevez 1 m. entre la bordure du talon et le cou-de-pied et 10 m. sur la bordure, et tricotez 
end. la moitié des mailles du talon (7 m.) 

Vous devriez alors avoir 30 m. sur chaque aiguille. 

- Gousset 

Rang de mise en place : 

Aig. 1 : tric. end. le talon et les mailles de bordures du talon jusqu'à 2 m. avant le marq., 2 m. 
torses ens. end., glissez le marq., tric. les m. du cou-de-pied en suivant le point. 

Aig. 2 : tric. les m. du cou-de-pied, glissez le marqueur, 2m. ens. end., tric. end. jusqu'a la fin 
du rang. 

Maintenant, vous êtes prêts a tricoter le gousset : 

Rang 1 : Aig. 1 : end. jusqu'a 3 m. avant le marq., 2 m. ens. end., 1 m. end., glissez le marq., 
tric. les m. du cou-de-pied en suivant le point fantaisie. 

Aig. 2 : tric. les m. du cou-de-pied en suivant le point fantaisie, glissez le marq., 1 m. end., 2 
m. torses ens. end., tric. end. Jusqu’à la fin du rang. 

Rang 2 : Aig. 1 : end. jusqu'au marq., glissez le marq., tric. les m. du cou-de-pied en suivant 
le point fantaisie. 

Aig. 2 : tric. les m. du cou-de-pied en suivant le point fantaisie, glissez le marq., end. Jusqu’à 
la fin du rang. 

Répétez ces 2 rangs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 26 m. sur chaque aiguille (au total 9 
rangs de gousset, sans compter le rang de mise en place). 

Répartissez les m. sur les aiguilles pour que les m. du cou-de-pied soient sur l'aig. 1 et les 
m. de la plante du pied soient sur l'aig. 2. 

- Cou-de-pied 

Continuez à tric. en suivant le point fantaisie sur l'aig. 1 et en tric. end. sur l'aig. 2. jusqu'à 
atteindre la longueur voulue (12 cm pour 24/25)), en finissant sur le rang 4 du point fantaisie. 

- Pointe 

Les rangs de diminutions se tricotent ainsi : 

*1 m. end., 2 m. torses ens. end., tric. end. jusqu'aux 3 dern. m., 2 m. ens. end., 1 m. end.* 

Rang 1 : diminutions (24 m. sur chaque aig.) 

Rang 2 et 3 : end. 

Rang 4 : diminutions (22 m. sur chaque aig.) 

Rang 5 et 6 : end. 



Rang 7 : diminutions (20 m. sur chaque aig.) 

Rang 8 et 9 : end. 

Rang 10 : diminutions (18 m. sur chaque aig.) 

Rang 11 : end. 

Rang 12 : diminutions (16 m. sur chaque aig.) 

Rang 13 : end. 

Rang 14 : diminutions (14 m. sur chaque aig.) 

Rang 15 : diminutions (12 m. sur chaque aig.) 

Rang 16 : diminutions (10 m. sur chaque aig.) 

- Finitions 

Coupez la laine en en laissant une longueur de 25 cm et coudre les mailles en grafting. 
Rentrez tous les fils et félicitez-vous d'avoir tricote une belle chaussette ! 

Maintenant, tricotez l'autre, si ce n'est pas déjà fait. 

Abréviations : 

end. : tricotez à l'endroit 

env. : tricotez à l'envers 

2 m. ens., end. : tricotez 2 mailles ensembles à l'endroit 

2 m. ens., env. : tricotez 2 mailles ensembles à l'envers 

2 m. torses ens., end. : faire glisser deux mailles une par une sur l'aiguille droite en les 
prenant comme pour les tricoter à l'endroit, glisser l'aiguille gauche dans les deux et les 
tricoter ensembles à l'endroit. 

m. : mailles 

aig. : aiguille 

m. glissée : faites glisser une maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. 

Marq. : marqueur 

 


