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SOCQUETTES SERDAIGLE 

Fournitures : 

 40grs de laine à chaussette de chaque 

couleur : bleue et bronze 

 Un jeu d’aiguilles double pointe N°2,5 

 Une aiguille à laine pour les finitions 

Échantillon : 

 Une série de 4 rayures fantaisie : 5,5cm de 

hauteur  

 28 mailles : 10cm de largeur 

Tailles : 38 

Points :  

 Côtes 2/2  

 Point de jersey 

 Rayures fantaisie : *un rang endroit, un rang envers bronze, 4 rangs jersey bleus*  

Réalisation 

Monter 60 mailles avec le fil bronze et tricoter 4 rangs en jersey. 

Continuer en côtes 2/2 pendant 10 rangs. Faire un rang endroit et un rang envers bronze. 

Couper les fils. 

DOS DU TALON : 

Il se fait sur les 15 mailles suivant et précédent le début du 

tour en suivant le motif de la grille donnée en fin de modèle. 

Commencer par trois mailles bleues au point mousse et 

tricoter les trois dernières au point mousse couleur bronze. 

Ne pas tricoter la première mais la glisser sur l’aiguille en la 

prenant comme pour la tricoter à l’envers. 

Quand on a 7 rangées de carrés (28 rangs), le dos du talon 

est fait. 

DESSOUS DU PIED 

Se fait en bleu. 

 1er rang du dessous du pied : tricoter 19 mailles, 2 mailles ensemble. Tourner pour 

faire un nouveau rang en aller et retour.  

 Rangs suivants : glisser la 1ère maille, tricoter 8 mailles, tricoter les deux mailles 

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 le 

pied (on a 10 mailles). 

COUP DE PIED 

Tricoter à nouveau en rond en commençant par un rang endroit bronze, relever sur le talon 

16 mailles de chaque côté. Répartir le travail comme suit :  

 21 mailles, 30 mailles, 21 mailles. 
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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. 

Continuer, après quatre séries de rangs en jersey bleu, faire trois rangées de carrés bleus et 

bronze, puis refaire une série de rayures fantaisie identique à la première mais en 

commençant par les rangs en jersey bleu et en terminant par ceux en point mousse bronze. 

POINTE EN SPIRALE 

Répartir les mailles de la deuxième aiguille sur deux ou mettre un marqueur entre la 

quinzième et la seizième. 

Les diminutions se font tous les deux rangs en décalant d’une maille à chaque fois ce qui 

donne l’effet de spirale. 

 1er rang : commencer chaque aiguille par un surjet simple 

 3e rang : *une maille, un surjet simple, tricoter les autres mailles de l’aiguille*, 

répéter de * à * sur chaque aiguille. 

 5e rang : *deux maille, un surjet simple, tricoter les autres mailles de l’aiguille*, 

répéter de * à * sur chaque aiguille.  

 Etc. 

Quand il reste 8 mailles, couper le fil et le passer dans les mailles restantes pour fermer le 

bout de la chaussette. 

Finitions 

Rentrer les fils. 

C’est fini ! 

Grille 

Le motif est composé de carrés de 3 mailles sur 4 rangs. Les couleurs sont réparties en 

damier.  
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