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CHAUSSETTES BICOLORES POUR BÉBÉ 6 MOIS 

Fournitures : 

 quelques grammes de fil à tricoter pour deux paires 

 un jeu d’aiguilles à double pointe n°2,5 et un jeu N°3 

 deux épingles de nourrice 

 1 aiguille à laine pour les finitions  

Échantillon : 

 10 x 10 cm : 26 mailles, 36 rangs 

Taille :  

 6 mois 

Dimensions finies 

 8cm du bord de côte au talon, 

 11cm pour le pied 

 14 cm de circonférence pour la jambe (soit 7cm mesurés chaussette à plat). 

Points :  

 Côtes 1/1 et point de jersey 

 Jersey  

Réalisation 

Monter 32 mailles et tricoter en côtes 1/1 aux aiguilles N°2,5 : 4 rangs de la couleur 

contrastante, 2 de la couleur dominante, 4 de la couleur contrastante. 

Continuer en jersey avec les aiguilles N°3 et la couleur dominante pendant 24 rangs (6cm). 

TALON : se fait avec la couleur contrastante et en rangs raccourcis. 

Laisser attente les 16 mailles du dessus du pied (les glisser sur des épingles de nourrice) et 

travailler sur les 16 mailles restantes en aller-retour avec les aiguilles n°2,5. Au début de 

chaque rang laisser en attente la première maille en passant le fil autour afin d’éviter d’avoir 

des gros trous.  

Quand il ne reste plus que 4 mailles, reprendre les mailles en attente au rythme d’une maille 

au début de chaque rang en passant le fil autour de la maille en attente suivante jusqu’à ce 

qu’on ait récupéré toutes les mailles. 

Continuer avec le fil dominant en rond et aux aiguilles N°3 pendant 20 rangs (5cm) 

POINTE : SE FAIT AUX AIGUILLES N°2,5 AVEC LA COULEUR CONTRASTANTE. 

Tricoter 5 mailles depuis le début du tour (arrière du talon), 1 surjet simple, 2 mailles, 2 

mailles ensemble, 10 mailles, 1 surjet simple, 2 mailles, 2 mailles ensemble, 5 mailles. 

Tricoter un tour droit, au tour suivant, répéter ces diminutions les unes au dessus des 

autres. Puis les faire tous les rangs jusqu’à ce qu’il reste 8 mailles sur les aiguilles. Au rang 

suivant, tricoter les mailles 2 par 2 et passer un fil dans les mailles restantes. 

Finitions 

Rentrer les fils.  
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