
Chaussettes Toe-Up

Un guide d’accompagnement 



Ce document est utilisée comme 
complément à la série vidéo 
Chaussettes Toe Up de la chaîne 
Clo Tricots que vous pouvez 
retrouver ici: 



Matériel
Vous aurez besoin de:

● 100 gr de laine à chaussettes

● Aiguille circulaire de 32” ou plus, 
2.25mm ou grosseur nécessaire 
pour atteindre l’échantillon (vous 
pouvez aussi utiliser des minis 
circulaires ou des doubles pointes si 
vous le préférez)

● Ruban à mesurer
● 2 marqueurs de maille
● Ciseaux

● Aiguille à laine



Échantillon 
(voir vidéo Introduction)
L’échantillon recommandé est de 8 mailles par 
pouce en jersey en rond.

Pour savoir combien de mailles vous devrez 
avoir sur vos aiguilles pour le pied et la jambe, 
mesurez la circonférence de votre pied à la base 
des orteils avec un ruban à mesurer. 

Multipliez par le nombre de maille par pouce et 
enlevez 10% à ce chiffre. Puis ajuster le nombre 
de maille pour avoir un multiple de 4.

EXEMPLE
Circonférence du pied: 8 pouces
Échantillon: 8 mailles par pouce
8 x 8 = 64 mailles
64 x 10% = 6.4
64 - 6.4 = 57.6
Arrondi à un multiple de 4 = 56 mailles! 



Leçon 1 - Le montage des mailles avec le 
Judy’s Magic Cast on

Pour démarrer assurez vous de monter un nombre pair sur vos aiguilles. 

Voici un bon point de départ, vous pouvez expérimenter pour connaître vos 
préférences.

Bébé: 12 mailles (6 sur chaque aiguille)
Enfant: 16 mailles (8 sur chaque aiguille)
Adulte: 20 mailles (10 sur chaque aiguille)



Leçon 2 - Les augmentations de la pointe du pied
Pour les augmentations, j’utilise la technique intercalaire. Vous ferez une 
augmentation vers la droite (M1R) au début de l’aiguille et une augmentation vers la 
gauche (M1L) à la fin de l’aiguille. 

Cette section est une répétition de 2 rangs jusqu’à avoir atteint le nombre de maille 
désiré.

Rang 1- Tricoter toutes les mailles à l’endroit
Rang 2- *Tricoter 1 maille endroit , M1R, tricoter jusqu’à ce qu’il reste une maille 
sur l’aiguille, M1L, tric. 1 maille endroit*, répéter le tout sur la deuxième maille 



Leçon 3 - Le talon à rangs raccourcis
Pour savoir ou commencer le talon. Mesurez votre pied au sol de la pointe de votre 
gros orteil au milieu de votre malléole (voir Vidéo Introduction)

Vous travaillerez ensuite votre talon sur la moitié de vos mailles. Vous devrez faire le 
Shadow Wrap (aussi appelé Twin Stitch ou maille jumelle) sur le tier de ces mailles.

Exemple:
Ma chaussette a 44 mailles
44/ 2 = 22 mailles pour mon talon
22/ 3 = 7.33 
Je ferai donc le Shadow wrap sur 7 mailles de chaque côté du 
talon et j’aurai 8 mailles régulière entre les wraps. 



Leçon 4 - La jambe et les côtes
Tricotez en rond jusqu’à ce que vous soyez satisfaits de la longueur de la jambe. 

Choisissez votre type de côtes, 1x1, 2x2, 3x1, torses… les choix sont infinis. Puis 
tricotez ces côtes la longueur désirée.

Assurez-vous de faire un rabattage élastique!

Il ne vous reste qu’à sécuriser vos fils et laver vos chaussette. 



Merci d’avoir tricoté vos chaussettes avec 
moi. N’oubliez pas de partager vos 
progrès sur les réseaux sociaux avec le 
mot clic #chaussettestoeup et de tagger 
@clotricots

Si vous êtes sur Ravelry rejoignez moi 
sur mon groupe Clo Tricots!


