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LW6073 

Mes premières 
chaussettes

Utilisez n’importe laquelle des couleurs 
de cette douce laine pour tricoter de 

superbes chaussettes. Nous avons inclus 
les tailles pour femmes et hommes, elles 
sont donc idéales à donner en cadeau. 
Regardez la série de vidéos de Marly  

“My First Knit Socks” avec ce patron pour 
des instructions étape par étape*

*www.youtube.com/watch?v=F2U8cJlMQIU
Pour visionner la vidéo, cliquez ci-dessous :
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suite...

Les instructions sont données pour la 
taille des femmes, les changements 
pour la taille des hommes sont entre 
parenthèses.

La chaussette mesure 20,5 (26,5) cm 
(8 (10½)") de circonférence autour du 
pied.

POINTS SPÉCIAUX
Gg-end (glisser, glisser, end) = glisser 
les 2 m suiv sur l’aig droite, insérer la 
pointe de l’aig gauche dans l’avant 
des m, à l’end ces m ensemble dans la 
boucle arrière.

CHAUSSETTES
Rebord
Avec un montage à longue queue, 
monter 48 (64) m sur 4 aig à double 
pointe (12 (16) m sur chaque aig).
Joindre en rond en faisant attention de 
ne pas twister le bord monté.

Tricoter 1 tour à l’end. Marquer le tricot 
sous la dern aig du tour.
Tour suiv : * 1 end, 1 env; répéter de * 
jusqu’à la fin du tour.
Répéter le dern tour jusqu’à ce que le 
rebord mesure 4 (5) cm (1½ (2)").

Jambe
Continuer uniformément en point jersey 
(tous les tours à l’end) jusqu’à ce que 
la Jambe mesure 15 cm (6") avec le 
Rebord, ou à la longueur désirée.

Talonnette
Avec l’aig #4, tricoter toutes les m sur 
l’aig #1.
Vous avez maintenant un total de 24 
(32) m sur une aig (ce sont les m du 
Talon) et 12 (16) m sur chacune des 2 aig 

qui restent. Tourner l’ouv vers vous pour 
voir l’env, et commencer à trav en aller-
retour les m du Talon seulement comme 
suit :
R 1 (env de l’ouv) : 3 end, à l’env 
jusqu’aux 3 dern m, 3 end.
R 2 : 3 end, * avec le fil derrière gl 1 env, 1 
end; rép de * jusqu’aux 3 dern m, 3 end.
R 3: 3 end, à l’env jusqu’aux 3 dern m, 3 
end.
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RED HEART® Chic Sheep by Marly Bird™:  
2 balles de 5693 Poolside

Aiguilles à double pointe Susan Bates® :  
Un jeu de 3,75mm [US 5]

Repères de maille ouverts Susan Bates®

Porte-mailles Susan Bates® extensible (tube 
progressif) (facultatif)

Bloqueur de chaussettes en bois (facultatif) 

Aig à laine

TENSION : 24 m = 10 cm (4") en point jersey. 
VÉRIFIER VOTRE TENSION. Utiliser les aig 
nécessaires pour obtenir la tension.

RED HEART® Chic Sheep by Marly 
Bird™, Art. R170 100% laine mérinos 
disponible en balle de 100 g (3,5 
oz), 183 m (200 v)

FACILE

INTERMÉDIAIRE

EXPÉRIENCE

DÉBUTANTtricot

Vous aurez besoin :

ACHETER LE FIL

Conçu par Marly Bird

R 4: 3 end, * 1 end, avec le fil derrière 
gl 1 env; rép de * jusqu’aux 3 dern m, 3 
end. Rép les R 1-4 5 (7) fois de plus – 24 
(32) r (12 (16) sillons en point mousse de 
chaque bord) trav sur la Talonnette.

Pour tourner le Talon
R 1 (env de l’ouv) : 13 (17) env, 2 env-
ens, 1 env, tourner – 23 (31) m en tout au 
Talon, en comptant les 2 aig du Talon.
Note: Laisser les m qui restent en 
attente sans les trav sur l’aig gauche en 
tournant.
R 2: Avec le fil derrière gl 1 env, 3 end, 
gg-end, 1 end, tourner – 22 (30) m en 
tout au Talon.
Note: il y a un petit trou qui se forme 
entre les m en tournant le Talon et les m 
non trav sur l’aig.
R 3: Avec le fil en avant gl 1 env, à l’env 
jusqu’à 1 m avant le trou, 2 env-ens, 
1 env, tourner – 21 (29) m en tout au 
Talon.
Note: Le 2 env-ens ferme le trou.
R 4: Avec le fil derrière gl 1 end, à l’end 
jusqu’à 1 m avant le trou, gg-end, 1 end, 
tourner – 20 (28) m en tout au Talon.
Note: Le gg-end ferme le trou. Rép les R 
3 et 4 seulement 3 (5) fois de plus – 14 
(18) m en tout au Talon.

Toutes les m du Talon sont maintenant 

http://www.redheart.com
http://www.redheart.com


Trouvez plus d’idées et d’inspiration : redheart.com
©2018 Coats & Clark Page 3 of 4

Voir la page suivante pour d’autres photos

sur 1 aig. Glisser la moitié des m du 
Talon à l’env sur une autre aig.

Cou-de-pied
Continuer à trav en rond de nouveau 
comme suit :
Tour de base 1 :
Aig #1 : Avec l’aig qui a la moitié gauche 
des m du Talon (C’est maintenant l’aig 
#1), rel 12 (16) m en remontant le côté 
de la Talonnette, puis rel 2 m au haut du 
Cou-de-pied.
Aig #2 et #3 : À l’end.
Aig #4 : Avec l’autre aig, rel 2 m au haut 
du Cou-de-pied, puis rel 12 (16) m en 
descendant la Talonnette, puis avec la 
même aig à l’end la moitié droite des m 
du Talon. – 21 (27) m sur chaque aig #1 
et #4, 12 (16) m sur chaque aig #2 et #3. 
Déplacer le repère du tricot sous l’aig #4.

Tour 2 de base : 
Aig #1 : À l’end jusqu’aux 2 dern m, gg-
end.
Aig #2 et #3 : À l’end.
Aig #4 : 2 end-ens, à l’end jusqu’à la fin. 
– 20 (26) m sur chaque aig #1 et #4, 12 
(16) m sur chaque aig #2 et #3.

Cou-de-pied Tour 1 : 
Aig #1 : À l’end jusqu’aux 3 dern m, gg-
end, 1 end.
Aig #2 et #3 : À l’end.
Aig #4 : 1 end, 2 end-ens, à l’end jusqu’à 
la fin. – 19 (25) m sur chaque aig #1 et 
#4, 
12 (16) m sur chaque aig #2 et #3.
Cou-de-pied Tour 2 : À l’end jusqu’à la 
fin du tour. Rép les Tours 1 et 2 du cou-
de-pied 7 (9) fois de plus – 12 (16) m sur 
chaque aig, 48 (64) m en tout.
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Pied
Trav uniformément en point jersey 
autour de toutes les aig jusqu’à ce que 
le Pied mesure 4 (5) cm (1½ (2)") de 
moins que la longueur du pied désirée, 
en mesurant de l’arrière du talon.

Note: La chaussette devrait avoir une 
aisance négative. Généralement, la 
longueur d’une chaussette terminée 
devrait être d’environ 15cm (½") plus 
court que le pied.

Orteils
Tour 1 : 
Aig #1 : À l’end jusqu’à 3 m avant la fin 
de l’aig, 2 end-ens, 1 end.
Aig #2 : 1 end, gg-end, à l’end jusqu’à la 
fin.
Aig #3 : À l’end jusqu’à 3 m avant la fin 
de l’aig, 2 end-ens, 1 end.
Aig #4 : 1 end, gg-end, à l’end jusqu’à 
la fin.

– 11 (15) m sur chaque aig, 44 (60) m en 
tout.
Tour 2 : À l’end jusqu’à la fin du tour.

Rép Tours 1 et 2, 5 (7) fois de plus 6 (8) 
m sur chaque aig, 24 (32) m en tout.

Rép Tour 1 seulement 3 (4) fois de plus
– 3 (4) m sur chaque aig, 12 (16) m en 
tout.

À l’end sur l’aig #1 seulement. Le fil de 
travail est maintenant sur le côté des 
orteils.
Glisser toutes le m de l’aig #1 à l’env sur 
l’aig #4.
Glisser toutes le m de l’aig #3 à l’env sur 
l’aig #2.
Toutes les m sont maintenant sur 2 aig 
et prêtes pour le grafting.  

FINITION
Faire le grafting des m des Orteils 
ensemble avec le point Kitchener 
comme suit :
Tenir les 2 aig ensemble dans votre 
main gauche, avec les env de l’ouv à 
l’intérieur. Couper une longue queue du 
fil de travail (environ 4 fois la largeur du 
tricot à être joint), et enfiler la queue 
dans une aig à laine.
Étape 1 : Insérer l’aig à laine à l’env 
dans la 1re m sur l’aig en avant et tirer 
au travers, en laissant la m sur l’aig à 
tricoter.
Étape 2 : Insérer l’aig à laine à l’end 
dans la 1re m sur l’aig en arrière et tirer 
au travers, en laissant la m sur l’aig à 
tricoter.
Étape 3 : Insérer l’aig à laine à l’end 
dans la 1re m sur l’aig en avant et tirer au 
travers, puis laisser tomber cette m hors 
de l’aig à tricoter.

Étape 4 : Insérer l’aig à laine à l’env 
dans la 1re m sur l’aig en avant et tirer 
au travers, en laissant la m sur l’aig à 
tricoter.
Étape 5 : Insérer l’aig à laine à l’env dans 
la 1re m sur l’aig en arrière et tirer au 
travers, puis laisser tomber cette m hors 
de l’aig à tricoter.
Étape 6 : Insérer l’aig à laine à l’end 
dans la 1re m sur l’aig en arrière et tirer 
au travers, en laissant la m sur l’aig à 
tricoter.
Rép les étapes 3-6 seulement, en faisant 
une pause pour tirer fermement sur les 
m et ajuster la couture à chaque deux 
pouces. S’assurer de toujours faire 
une pause après l’étape 6 pour ne pas 
perdre votre place.
Lorsqu’il reste 2 m, trav l’étape 3, puis 
l’étape 5, puis briser le fil.

Entrer tous les bouts de fil.

ABRÉVIATIONS
aig = aiguille(s); dern = dernier(ères); 
end = endroit; 2 end-ens = à l’end les 2 
m suiv ensemble; env = envers; 2 env-
ens = à l’env les 2 m suiv ensemble; gl 1 
end = glisser 1 m comme pour la tricoter 
à l’end; gl 1 env = glisser 1 m comme 
pour la tricoter à l’env; m = maille(s); 
ouv = ouvrage; r = rang(s); rel = relever 
et tricoter à l’endroit; rép = répéter; suiv 
= suivant(es); trav = travailler; tric = 
tricoter; * ou ** = répéter ce qui suit * ou 
** tel qu’indiqué. 

Taille d’hommesTaille de femmes

Soulier Longueur du talon aux orteils Soulier Longueur du talon aux orteils

5

6

7

8

9

10

11

12

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7" (18 cm)

7¼" (18.5 cm)

7½" (19 cm)

7½" (19 cm)

8" (20.5 cm)

8" (20.5 cm)

8" (20.5 cm)

8¼" (21 cm)

8¼" (21 cm)

8½" (21.5 cm)

8¾" (22 cm)

8¾" (22 cm)

8¾" (22 cm)

9" (23 cm) 9¼" (23.5 cm)

9½" (24 cm)

9¾" (25 cm)

7¾" (19.5 cm)
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