
Un modèle tricoté depuis les orteils vers le mollet, 
qui va à tous les pieds, à tricoter avec 2 circulaires 

 
 
Plus la laine épaisse ou le pied est grand, plus il faudra utiliser des grosses 
aiguilles. 
Pour des petits pieds ou une laine fine, utilisez des aiguilles 2 ou 2,25 
Pour des pieds plus grand ou une laine épaisse (6 brins), utilisez les aiguilles 
2,75 à 3,25 
N’utilisez pas au delà de la taille 3,25 ou d’une laine fingering (NDT : laine 
layette qui se tricote en 3/3,5) 
Si vous voulez utiliser une laine DK ou Worsted, je suggère des aiguilles 3,5 à 
4, selon l’épaisseur de la laine. 
Ce modèle peut être utilisé quelque soit la laine choisie. 
Si vous voulez garder une trace, voici le lien de ce modèle sur Ravelry 
 
 
points nécessaires : 
kfb : augmentation barrée 
m end : maille endroit  
env : envers) 
SSP : Glissez 2m sur l‘aiguille de droite l’une après l’autre, comme pour les 
tricoter end. Remettez les sur l’aiguilles gauche et tricoter les 2 m env par le 
brin arrière (NDT : 2m env torse). Ou bien si vous préférez : tricotez 2m env 
ens 
SSK : glissez 2 m, l’une après l’autre, comme pour la tricoter end, puis tricotez 
ensemble par le brin arrière en faisant une maille end 
M1L : augmentation intercalaire inclinée à gauche 
M1R : augmentation intercalaire inclinée à droite 
 
 
Modèle : 
 
Montez 10 à 14 m par aiguilles (pour les laines épaisses ou les grandes 
aiguilles, montez seulement 4 à 8 mailles) Plus il y a de mailles, plus les 
chaussettes seront pointues. 
J’utilise le montage magique de Judy’s 
 
Sur chaque aiguille : kfb, tricoter end jusqu’aux 2 dernières mailles, kfb, 1 m 
end 
Continuer d’augmenter à chaque rang jusqu’à ce que la pointe couvre les 3 
premiers orteils. 
 



Maintenant augmenter tous les 2 rangs (NDT : toujours en début et fin de 
rang, sur chacune des aiguilles) jusqu’à ce que la pointe couvre les 4 premiers 
orteils. Pour que cela soit joli, cela devrait être un peu serré (negative ease) 
 
Tricotez un tube. Tricoter endroit, tricotez, tricotez jusqu’ à ce que le pied de la 
chaussette arrive au début de la cheville lorsque le pied fait un angle droit.  
 
Débutez le talon fleegle sur une aiguille, ce qui consiste à faire un gousset :  
 
Rang 1 : 1m end, 1 M1L, tricoter jusqu’à la dernière maille, M1R, 1 m end 
Rang 2 : tricoter end toutes les mailles 
( si vous avez du mal à faire le M1L et M1R, c’est que vous les faites bien ;-) 
 
Répétez ces 2 rangs sur une aiguille (la seconde aiguille c’est juste tricoter 
end toutes les mailles) jusqu’à ce que vous ayiez 2 mailles de moins que le 
double du nombre initial de mailles.  
En clair : si j’avais 34 m sur chacune des aiguilles, je vais répêter ces 
augmentations jusqu’à ce que j’obtienne sur l’aiguille qui fait le gousset 66 m 
(34x2 =68 -2 = 66 ) et 34m sur l’aiguille du dessus du pied. 
 
La suite du talon est copiée directement du site Fleegle Heel :  
 
Placez un marqueur au centre de l’aiguille qui tricoter le talon/gousset (NDT : 
celui qui tricote la semelle) 
Tricotez jusqu’à 2 m après le marqueur, tricotez 2 m ens, 1m end, tournez. 
Tirez bien sur le fil. Glissez 1 m sur l’aiguille de droite, comme la tricoter env. 
Tricoter env jusqu’à 2 m après le marqueur, SSP, 1m env, tournez. Tirez bien 
sur le fil. 
 
Tournez. Glissez 1m, tricoter jusqu’à la démarcation / l’écart en tricotant ens la 
maille avant et après cette démarcation. Tric 1m end, tournez. Glissez 1m. 
Tric env jusqu’à la démarcation en tricotant env la maille avant et après cette 
démarcation. Tric 1m env. 
 
Répétez ces 2 rangs jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule maille de chaque 
côté de la démarcation 
 
Pour éviter les trous 
 
Après tout cela, vous devez avoir un peu plus que le nombre initial de mailles, 
diminuez de la manière que vous préférez de chaque côté.  
J’ai fait un 1m end, ssk, tricoter end jusqu’aux 3 dernières mailles, 2m end 
ens, 1m end 
 
Tricotez la cheville sur 10cm. 
 



Si vous tricotez des chaussettes longues, voire jusqu’aux genoux, voici 
comment augmenter pour le mollet (ne pas le faire si vous tricotez avec une 
laine plus épaisse que de la fingering si c’est le cas, contactez moi, je vous 
ferais le calcul ) 
 
Rang d’augmentation :  
Placez un marqueur au milieu de la partie talon. 
Rang 1 : Tricotez end jusqu’à 2 mailles après le marqueur, M1L, tricoter 
jusqu’à 2 mailles avant le marqueur, M1R, 2m end 
Rang 2 à 5 : tricoter tout end 
Répétez ces 5 rangs 16 fois en tout 
 
Rang de diminution :  
Rang 1 : Tricotez end jusqu’à 2 mailles après le marqueur, 2m end ens, 
tricoter jusqu’à 4 mailles avant le marqueur, SSK, 2m end 
Rang 2 à 7 : tricoter tout end 
Répétez ces 7 rangs 4 ou 5 fois en tout, cela devrait être assez long 
Si ce n’était pas le cas, ajoutez quelques rangs et débutez les côtes 
 
J’ai fait des côtes 2/2 sur 7,5 à 10 cm. 
 
Faites moi savoir s’il y a des erreurs dans ce modèle, je l’ai écrit assez vite, 
selon les mesures de mes mollets, qui sont assez gros. Si vous trouvez cela 
trop large pour vous, contactez moi, je vous ferais le calcul. 
J’ai aussi des grands pieds, j’ai donc augmenté à 70m ou à 34x2 + 2m 
 
Si cela peut aider voici mes notes 
Monter 12m 
Augmenter jusqu’à avoir 28m, puis 34m 
Augmenter le talon pour avoir 70m 
Diminuer la cheville jusqu’à 34m 
Mollet augmenter de 2m tous les 4 rangs x 16 
Mollet diminuer de 2m tous les 4 rangs x 4 
92 m au total (j’ai diminué tous les 4 rangs car j’ai été à court de laine, tous les 
6 rangs aurait été plus long et plus joli) 
 
 


