
Tuto chaussettes par la pointe.      Modèle Anorijo 

 

Laine à chaussette 4 fils, aiguilles 2,5mm. 

Commencer par un montage en 8 : 

Faire des boucles en 8 sur deux aiguilles, jusqu’à avoir 8 mailles sur chaque aiguille. 

   

    

Tricoter alors 3 rangs jersey sur l’aiguille du haut, resserrer les mailles de l’aiguille du bas qui sont souvent détendues, 

basculer le travail sans le retourner : le haut devient le bas, mais on reste sur l’endroit. 

      

On a fait au total 4 rangs jersey, on commence alors les augmentations pour la pointe et on passe en même 

temps sur 4 aiguilles. 

Je fais la première augmentation sur la deuxième maille, c’est plus facile. Pour augmenter, je préfère pendre la 

m du rang du dessous et la tricoter, mais on peut choisir une augmentation intercalaire. 

 

Prendre une nouvelle aiguille dès que l’on a 5 m sur la première, faire une augmentation sur l’avant dernière maille, 

basculer l’ouvrage et faire la même chose sur la deuxième aiguille du départ. 



      

Vous avez fait un premier tour d’augmentation, marquer le début du tour, puis faire un tour sans augmentation 

(20m) 

Continuer en alternant un tour avec augm et un tour sans. Attention à bien positionner ces augm après la 

première m sur les aig 1 et 3 et avant la dernière m sur les aig 2 et 4, donc de part et d’autre de la pointe. 

 

Quand vous avez le nombre de mailles nécessaires : 15 à 17 sur chaque aig selon la largeur du pied, et votre 

façon de tricoter plus ou moins lâche. 

Continuer droit sur la longueur totale de votre pied moins 7 cm (16 cm pour un 36). 

Gousset : 

Tricoter une aig supplémentaire afin de décaler le début du tour au milieu du dessous de pied, mettre une 

marque. Augmenter sur la dernière maille de l’aig 1 et la première m de l’aig 4, tous les 2 tours, 7 à 9 fois. On 

forme ainsi un triangle de chaque côté du dessous de pied pour donner de l’aisance.  

   

Dessous du talon : 

La partie sans doute la plus difficile, mais sur 8 rangs seulement. 

Voici les explications pour 16m sur chaque aig de départ, soit 64m, ce qui est le plus courant. 

En partant toujours du milieu du dessous de pied. 

Tricoter 11 m, augmenter sur la 12ème = 13 mailles, enrouler la maille suivante : la glisser sur l’aig droite, passer 

le fil derrière la m pour le ramener devant l’ouvrage, reglisser la m sur l’aig gauche et tourner pour tricoter sur 

l’envers. Au rg envers, ne pas passer le fil devant, tricoter directement envers en passant le fil par-dessus l’aig 

droite, ce qui double la m glissée précédemment. Revenir au centre, puis faire la même chose de l’autre côté.  



Tricoter 11m env, faire 1 augm, enrouler la m suivante (glisser la m, changer le fil de côté, reglisser la m). 

      

   

Continuer ainsi encore 3 fois de chaque côté, en se rapprochant du milieu : tricoter la deuxième fois seulement 

10 m avant l’augmentation, puis 9 m et 8 m. On a au total 4 augm de chaque côté et 4 m enroulées, séparées 

chacune par une maille. 

        

        Tricoter maintenant un tour complet en tricotant ensemble 

        les deux brins de la m enroulée. 

 

 

 

 

 

 

Arrière du talon : 

Toujours pour 64m de base. Partant du milieu du talon, sous le pied. 

*Tricoter 15m, 1 surjet simple, tourner. Glisser la première maille et revenir au milieu à l’envers. Tricoter 15 m 

env pour le second côté, puis 2 m ens env, tourner. Glisser la première m et revenir au milieu à l’endroit.* 

Reprendre de * à * jusqu’à avoir de nouveau 16m sur chaque aiguille, soit 64m au total. 

En même temps, vous pouvez renforcer le talon sur les rangs envers en glissant une maille sur deux sans la 

tricoter, en quinconce. (facultatif) 

 



       Sur la photo ci-dessous, on voit sur mon aiguille la m glissée du rg envers 

    précédent. 

 

 

 

 

 

       

           

Reprendre alors toutes les mailles en rond et monter la tige à la hauteur désirée. 

Tricoter environ 3 cm en côte puis finir en finition tubulaire élastique comme montré sur cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=6U_3FU4j1es 

Ou faire un arrêt dentelle (moins beau) : tricoter deux mailles une à une comme elles se présentent, passer 

l’aiguille de gauche dans ces mailles et les tricoter ensemble. Tricoter une maille de plus, passer l’aiguille de 

gauche dedans et tricoter, continuer ainsi tout le rang. 

   

 

Bravo vous venez de finir votre première chaussette ! n’oubliez pas de faire la deuxième ! 

Au cas où ces explications vous sembleraient insuffisantes, sachez que j’anime volontiers des stages à la journée 

dans toute l’Indre et Loire. 

Pour les autres départements, il suffit de me loger et de m’indemniser de mon déplacement. 

Le coût de ces stages est dégressif en fonction du nombre de participants (à partir de 3 personnes) 

Renseignements : anorijo@hotmail.fr 
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