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Chaussettes hautes 
 

 
 
 
Fournitures (taille 43) 

• 120 gr de laine Jawoll de Lang en vente chez Les Doigts de Fées 
• Fil élastique pour bords cotes. 
• 1 aiguille circulaire 2 ½ ou un jeu de 5 aiguilles à doubles pointes 2 ½ 
• 1 aiguille circulaire 2 ou un jeu de 5 aiguilles à doubles pointes 2  
 

La laine Jawoll est vendue avec le fil de renfort pour les talons et pointes de chaussettes 
 
Points employés (conseils utiles) 

• Point jersey 
• Cotes 1/1  

 
Echantillon 
10 x 10 cm =    m. x    rgs.  
 
Exécution 
L’ensemble du tricot est fait sur une aiguille circulaire .On peut utiliser un jeu de 5 aiguilles.  

Vous trouverez sur ce site des indications précieuses pour adapter votre tricot en fonction de la laine utilisée et 
de la pointure http://tricofolk.info/methode-veronique.html ? Attention ces explications ne peuvent pas être 
commercialisées.  

Jambe :  
Monter 84 m. aig 2 ½. Tricoter en cotes 1/1 2 rangs, puis continuer avec les aiguilles 2 pendant 10 cm. 
Reprendre sur les aiguilles 2 ½ et continuer en jersey endroit. 
Au 10° rang commencer les diminutions comme suit : 2 fois une maille tous les 6 rangs (11 fois) (une 
diminution au début et à la fin du rang. Ceci correspond à l’arrière de la chaussette, côté talon) 
A la fin des diminutions tricoter 3 ou 4 rangs droit. On a 62 m. 
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Talon :  
Commencer le talon avec le fil de renfort. 
Réserver 15 m de par et d’autre de l’aiguille (début et fin de rang). Tricoter 28 rangs sur ces 30 
mailles.  
 
Former le talon :  

Répartir les 30 m. sur 3 aiguilles, avec 8 mailles au centre.  
Tricoter les mailles jusqu’à la deuxième aiguille et tricoter ensemble la dernière maille de l’aiguille du 
milieu et la première de la troisième.  
Tourner le travail, faire 1 m. glissée tricoter 6 m. , puis la dernière et la première de la troisième 
aiguille à l’envers ensemble 
Recommencer jusqu’à épuisement des mailles des aiguilles 1 et 3. Le gousset du talon est ainsi formé.  
Relever 14 m. de part et d’autre du talon et reprendre les mailles en attente. Reprendre le tricot en 
rond.  
 
Coup de pied 
Diminuer 4 fois 6 m pour le cou de pied (à la fin des 14 m relevées) . On obtient 66m. Poursuivre 
droit. 
 
Pointe de la chaussette 
A 25 cm de longueur de pied, repérer le pied par moitié (33 m) diminuer 8 fois 1 m tous les 2 rangs sur 
les côtés de part et d’autre des orteils (2 m ens, 1 m et 1 surjet 1m), puis diminuer 1 m tous les rangs  
de chaque côté jusqu’à ce qu’il reste 12 m.  
Terminer par un grafting.  

 


