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CHAUSSETTE ET BONNET DE SAPIN 

Ce n’est pas très difficile, mais il vaut mieux avoir 

déjà tricoté des chaussettes avant. 

Fournitures : 

 restes de fil à tricoter 

 aiguilles double pointe en rapport avec le fil utilisé 

 aiguille à laine pour les finitions 

Taille :  

 à titre purement informatif, les chaussettes 

tricotées avec des aiguilles N°3 et un fil pour aiguilles 

3-3,5 mesurent 4,5cm de haut, pied 4,5cm, environ 

2,5cm en largeur, les dimensions varieront en fonction du fil utilisé 

 le bonnet avec le même fil : 6cm de large sur 5cm de haut environ sans la boucle. 

Points :  

 jersey en rond 

Réalisation 

CHAUSSETTES : 20 MINUTES, 2 GRAMMES 

Jambe : monter 12 mailles, tricoter un rang endroit puis un rang envers. 

Continuer avec 10 rangs endroit. 

Talon : en rangs raccourcis sur 6 mailles (3 mailles de la fin du rang et 3 

mailles du début) : les 2 mailles centrales restent « fixes ».  

Pied : tricoter 10 rangs droits. 

Pointe : *1 surjet simple, 1 maille* 4 fois. 1 rang droit. Refaire les diminutions, il reste 4 

mailles. Passer un fil dans les mailles pour arrêter. 

Finitions : rentrer les fils, coudre si besoin un ruban pour accrocher la chaussette, ou bien 

faire une chaînette etc. 

BONNET : 40 MINUTES, 5 GRAMMES 

Monter 24 mailles. Tricoter un rang endroit, un rang envers puis 12 rangs. 

Pour la pointe : *1 sujet simple, 4 mailles* 4 fois,  

 au rang suivant : *1 maille, 1 surjet simple 3mailles* 4 fois 

 on refera ces diminutions en les décalant d’une maille à chaque 

fois pour obtenir 4 mailles. 

Accroche : tricoter les 4 mailles restantes en rond sur deux aiguilles. Quand 

on a tricoté les 4 mailles, reprendre la première (à l’opposé donc) du rang 

en tirant le fil. Les 4 mailles seront tricotées en rond. À 15cm (ouà la fin 

de la pelote), passer le fil dans les mailles, serrer, et coudre cette 

extrémité au bonnet pour faire une boucle. 

Finitions : rentrer les fils. 
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