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SOCQUETTES D’ÉTÉ POUR TONG EN DEUX VERSIONS 

Il y a une socquette droite et une socquette gauche. 

Fournitures pour les deux : 

 50grs de coton à tricoter 

 Un jeu de cinq aiguilles à pointe n°3 

 Une aiguille supplémentaire ou une épingle de nourrice 

 Un peu de fil élastique 

Taille :  

 37-38 

Socquettes marines 

Échantillon : 

 10 x 10 cm : 27mailles x 40 rangs 

Points :  

 Côtes 1/1 et point de jersey 

 Jersey rayé : 4 rangs fil clair, 4 rangs fil foncé 

Réalisation 

Monter 56 mailles et tricoter 2 rangs en côtes 1/1. Bien répartir les mailles sur les aiguilles, 

cela facilitera les choses pour la suite, il y a donc 14 mailles par aiguille. Continuer au point 

de jersey. À 5 cm de haut (5 rayures), faire le talon. 

TALON : prendre 13 mailles avant la fin du tour et 13 du début du tour, laisser les 30 mailles 

restantes en en attente. Travailler en aller-retour en laissant à chaque début de rang une 

maille en attente jusqu’à qu’il ne reste que 10 mailles sur les aiguilles. Continuer en en 

reprenant à chaque début de rang une des mailles du talon laissée en attente. Quand on a 

récupéré toutes les mailles, soit 26 mailles, reprendre les 30 autres mailles et continuer en 

rond. 

À 18cm du bout du talon, faire la pointe et l’orteil.  

SOCQUETTE GAUCHE 

Mettre en attente pour le gros orteil 8 mailles de la fin de la 1re aiguille et 8 mailles de la 2de 

soit 16 mailles. Ajouter 4 mailles du côté de l’orteil, répartir à nouveau les mailles sur les 

aiguilles, soit 11 mailles par aiguille. Au rang suivant la séparation du travail en deux 

commencer les diminutions à gauche.  

Tricoter 8 mailles de la 3e aiguille, 2 mailles ensemble 1 maille. 1 maille de la 4e aiguille, 1 

surjet simple, 8 mailles. Faire ces 4 diminutions tous les 2 rangs puis 9 tous les rangs. 

Arrêter à 3 aiguilles pour fermer la pointe de la socquette en même temps. 

Gros orteil : reprendre les 16 mailles en attente et relever 6 mailles sur la base de la pointe. 

Continuer pendant 5cm, puis faire 2 rangs en prenant en tricotant les mailles 2 par 2. 

Passer un fil dans les mailles restantes pour fermer. 

SOCQUETTE DROITE 

Tricoter comme la socquette gauche mais mettre en attente les mailles de la 3e et de la 4e 

aiguille pour l’orteil et faire les diminutions à la fin de la 1re et de la 2e aiguille. 
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Socquettes nippones 

Échantillon  

 10 x 10 cm : 25 mailles x 34 rangs 

Réalisation 

Elles se font comme la version marine, mais le nombre 

de mailles varie car l’échantillon est différent. Seules les différences sont indiquées 

Monter 52 mailles. Tricoter ensuite environ 16 rangs après les deux rangs en côtes. 

Tricoter le talon sur 26 mailles, reprendre les mailles en attente quand il  ne reste que dix 

mailles sur les aiguilles . 

Mettre en attente 14 mailles pour le gros orteil après environ 40 rangs (la rayure ici est de 

deux rangs et tricotée après le 33me). 

Augmenter de 6 mailles pour la pointe du pied, soient 44 mailles (11 par aiguille). 

Diminuer pour la pointe du pied à gauche ou à droite selon la socquette : 3x1 mailles tous 

les 2 rangs et 9x1 maille tous les rangs 

À la reprise des mailles pour le gros orteil, ajouter 6 mailles du côté du pied. 

Finitions 

Rentrer les fils, passer un fil élastique dans les rangs en côtes. 
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