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Chaussettes Serpentard

CHAUSSETTES SERPENTARD

50 gr de fil à tricoter spécial chaussettes gris
25 gr de fil à tricoter de fil à tricoter spécial
chaussettes spécial chaussettes vert
Un jeu de 4 aiguilles à double pointe N°2,5
Une aiguille à laine

Échantillon :
10 x 10 cm : 32 mailles x 44 rangs

Tailles :
Pointure 38

Points :
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Fournitures :

Réalisation
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Côtes 2/2
Jersey rayé : 4 rangs fil clair, 4 rangs fil foncé
Point d’abeille, sur 4 rangs :
 1er rang et tous les rangs impairs : envers
 2e rang : *1 maille, 1 maille glissée* sur tout le rang
 4e rang : *1 maille glissée, 1 maille sur tout le rang*

Monter 60 mailles, tricoter en côtes 2/2 : 10 rangs gris, 2 verts, 4 gris, 2 verts et 10 gris.
Continuer en jersey rayé pendant 11 cm environ (12 rayures). Terminer par des rayures

es
-m
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DOS DU TALON :

Tricoter en aller et retour sur les15 mailles qui suivent le début du tour et les 15 qui le
précèdent (30 mailles) pendant 40 rangs, 10 rayures au point d’abeille en commençant et en
finissant par deux mailles au point mousse. Ne pas tricoter la 1 ère maille du rang.
DESSOUS DU PIED

Pour le premier rang du dessous du pied tricoter 19 mailles, 2 mailles ensemble. Tourner

ll

pour faire un nouveau rang en aller et retour. Glisser la 1 ère maille, tricoter 8 mailles, tricoter
les deux maille suivantes ensemble. Continuer ainsi sur ces dix mailles ce qui permet de
relever les mailles du talon en attente. Quand on a récupéré toutes ces mailles, on reprend

ui

le pied.

COUP DE PIED

aig

Tricoter à nouveau en rond en jersey rayé en commençant par les rangs verts, relever sur le
talon 22 mailles de chaque côté. Répartir le travail comme suit :
37 mailles1, 30 mailles, 37 mailles.
Pour revenir au nombre de mailles initial (60), diminuer touts les deux rangs d’une maille à
la fin de la 1ère aiguille et au début de la 3e.
À 15cm (16 rayures) depuis le talon, faire la pointe.

1

Soient les 15 mailles du dos de la chaussette plus les 22 mailles relevées
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POINTE
Tricoter : *4 mailles, 1 surjet simple* sur tout le rang.
Refaire ces diminutions les unes au dessus des autres tous les 4 rangs.
Quand il ne reste plus que 10 mailles, faire des surjets simples sur toutes les mailles du
rang. Passer un fil dans les 5 mailles restantes.
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Finitions
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Rentrer les fils.

Ce modèle ne doit pas faire l’objet d’une diffusion quelconque sans le consentement de son auteur qui le met
seulement en libre accès sur le site aiguilles magiques. Il ne doit pas être reproduit à des fins commerciales.
Page 2 sur 2

