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Ces chaussettes sont tricotées avec 
un large rebord replié d’un motif au 
look tissé et orné de jolis pompons. 
La jambe présente un motif de 
hiboux en torsades très chouette 
qui convient aux débutants et qui 
est agréable à tricoter. N'hésitez 
pas à ajouter des boutons pour 
mettre les yeux en relief !! 

MATÉRIEL REQUIS 

LAINES 
Cascasde Eco (1 écheveaux) 
 
AIGUILLES ET ACCESSORIES 
Aiguilles circulaires de 4mm (US#6) – 
Câble de 23 cm (9’’) & + (ou la 

taille nécessaire pour obtenir l’échantillon) et aiguilles double 
pointes 
Anneaux marqueurs 
Aiguille à tapisserie 
Aiguille de torsade 
Semelles Bergere de France (optionnel) 
Boutons (optionnels) 
 
ÉCHANTILLON:  
20 mailles = 4 po; 10 cm 
 
NOTE 
Ces chaussettes sont conçues en taille unique. La semelle peut 
être facilement ajustée en tricotant le pied plus ou moins long. 
Pour élargir ou affiner la circonférence de la jambe, ajustez la taille 
de l'aiguille en conséquence. 
 
INSTRUCTIONS 

Monter 40 mailles et joindre pour tricoter en rond. 
 
Tour 1: Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 
Tour 2: Tricoter toutes les mailles à l’envers. 

Répéter les tours 1 et 2 pour une longueur de 5 po; 12.5 cm en 
terminant sur l’envers. 
Augumenter le tour: 5end, 1AugG; répéter de * jusqu’à la fin. (8 
augm) - 48 m au total. 
 
JAMBE DROITE 
Tour suivant: Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 
Répéter ce tour pour 1.5 po; 4 cm. 
 
Placement des marqueurs pour la conception des hiboux:  
4end, pm, 8 end, pm (8 mailles pour le premier hibou), 4end, pm, 
8end, pm (8 mailles pour le deuxième hibou). 
 
Suivre les instructions écrites ou la grille hibou entre les marqueurs 
contenant 8 mailles. TOUTES LES AUTRES MAILLES SERONT TRICOTÉES 
END. Glissez les marqueurs au passage. 
Tour 1: T4DEV, T4DER 
Tour 2, 3 et 4: Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 
Tour 5: Répéter tour 1.  
Tour 6 et 7: Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 
Tour 8: 2end, 4end, 2end. 
Tour 9: Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 
Tour 10 - 15: Répéter les tours 8 et 9 trois fois de plus. 
Tour 16, 17 et 18: Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 
 
Répéter le motif de hibou une fois de plus comme dans le modèle 
illustré! 
 
TALON 
Puisque les hiboux sont tricotés sur la partie extérieure de la jambe, 
le talon sera positionné comme suit: 
Tricoter 36 mailles à l’endroit et mettre les 24 mailles suivantes qui 
serviront à tricoter le talon sur une autre aiguille. Les 24 mailles 
restantes qui constituent le devant de la jambe peuvent être mises 
en attente pendant que le talon est tricoté en aller-retour. 
Rang 1 (END): Sur l’endroit, gl la 1ere m, 1end;  répéter jusqu’à la 
fin du rang. 
Rang 2 (ENV): Sur l’envers, gl la 1ere m, tricoter à l’envers jusqu’à la 
fin du rang. 
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Répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que le talon mesure 2 pouces; 5 
cm. 
 
TALONET 
Rang 1 (END): 13end, 1ss, 1end, tourner. 
Rang 2 (ENV): Sur l’envers, gl la 1ere m, 4 env, 2 env-ens, 1 env, 
tourner. 
Row 3: Sur l’endroit, gl la 1ere m, 5 end, 1ss, 1end tourner. 
Row 4: Sur l’envers, gl la 1ere m, 6 env, 2 env-ens, tourner. 
Row 5: Sur l’endroit, gl la 1ere m, 7 end, 1ss, 1end tourner. 
Row 6: Sur l’envers, gl la 1ere m, 8 env, 2 env-ens, tourner. 
Row 7: Sur l’endroit, gl la 1ere m, 9 end, 1ss, 1end, tourner. 
Row 8: Sur l’envers, gl la 1ere m, 10 env, 2 env-ens, tourner. 
Row 9: Sur l’endroit, gl la 1ere m, 11end, 1ss, 1end, tourner. 
Row 10: Sur l’envers, gl la 1ere m, 12 env, 2 env-ens, tourner. 
 
CHEVILLE 
Placer les mailles sur les aiguilles et préparez-vous pour un rang 
end: 
Tricoter les 14 mailles du talonet end et relever une maille dans 
chaque maille glissée sur le côté du talon (vous devriez relever 
environ 12 à 14 mailles). 
Tricoter sur le dessus du pied end puis relever la même quantité de 
mailles de l'autre côté du talon. 
 
Si vous travaillez avec des aiguilles double-pointes, placez les 
mailles du dessus du pied séparément sur une autre aiguille. Les 
mailles restantes sont réparties également entre 2 aiguilles. La 
prochaine aiguille sera l’aiguille 1 et les mailles du talon sont sur 
l’aiguille 2 et l’aiguille 3. 
Si vous travaillez sur une aiguille circulaire, placez un marqueur de 
chaque côté du talon en utilisant un marqueur de couleur 
différente pour identifier le début des tours. 
 
Tour de dim: Tricoter end jusqu’à 3 m avant le dessus du pied (ce 
sera soit 3 m avant la fin de l'aiguille 1, soit 3 m avant le marqueur), 
2 end-ens, 1end, tricoter end les 24 mailles du dessus du pied, 
1end, 1ss, end jusqu’à la fin du tour. (2 dim) 
Tour 2: Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Répétez ces 2 tours jusqu'à l’obtention du nombre de mailles 
d'origine, qui sera de 48. 
 
BAS 
Tricoter toutes les mailles à l’endroit jusqu'à ce que le pied mesure 
2 pouces – 5cm de moins que la longueur souhaitée. 
 
POINTE DU PIED 
De la même façon que pour la cheville, diminuer la pointe du 
pied comme suit : 
Tour de dim: Tricoter end jusqu’à 3 mailles avant le dessus du pied, 
2 end-ens, 2 end, 1ss, tricoter end jusqu’aux 3 dernières mailles du 
dessus du pied, 2 ens-end, 2 end, 1ss, tricoter end jusqu'à la fin du 
tour. (4 dim) 
Tour 2: Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 
 
Répétez ces 2 tours jusqu'à ce qu'il vous reste 20 mailles. 
Pour fermer la pointe du pied, utiliser la méthode de remaillage 
(grafting), le rabat à 3 aiguilles ou toute autre méthode de votre 
choix. 

 
JAMBE GAUCHE 
La deuxième pantoufle-
chaussette est tricotée de la 
même façon que la première à 
l’exception de l’endroit où placer 
les marqueurs de mailles qui 
identifient les hiboux: 
Tricoter 24 end, pm, 8 end, pm 
(ces 8 m serviront pour le premier 
hibou), 4 end, pm, 8 end, pm (ces 
8 m serviront pour le deuxième 
hibou) et ensuite tricoter les 4 
dernières mailles à l’end. 
 
CORDELETTE ICORD 
Pour tricoter la cordelette icord, 
monter 3 mailles sur une aiguilles 

double pointes.  Au lieu de tourner le tricot, faites glisser les trois 
mailles qui sont sur l’aiguille à l'autre extrémité de l’aiguille puis 
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tricoter ces m à l’end.  Encore, sans tourner le tricot, faites glisser 
les trois mailles à l’autre extremité de l’aiguille.  La laine passera 
au-dessus des mailles sur l’envers du tricot pendant que vous les 
tricotez.  Répétez jusqu’à ce que la cordelette-Icord soit assez 
longue pour la nouer autour de votre jambe.  Ne coupez pas les 
bouts de laine parce que nous les utiliserons pour fixer les pompons 
au bout de la cordelette. 
 
POMPONS 
Pour créer un pompon, enrouler la laine autour de trois ou quatre 
doigts 40-45 fois. Retirer délicatement la laine autour de vos doigts 
et attacher solidement le centre avec un autre bout de laine. Puis, 
coupez les boucles. Taillez le pompon à votre goût. Fabriquer 4 
pompons au total 
 
FINITION 
Bloquer votre chaussette avant de commencer la finition. 
Repliez la bordure de la pantoufle-chaussette, enfilez le bout de fil 
de la cordelette-Icord avec une aiguille à laine et faufiler la 
cordelette-Icord en sections de 1 pouce - 2.5 cm dans la bordure 
de point mousse puis fixer les pompons aux extrémités (ne passez 
pas au travers des 2 épaisseurs du pli de la bordure. Lorsque la 
cordelette est faufilée, coudre les pompons à l’autre extrémité de 
la cordelette. 
Coudre les boutons pour les yeux. 
Pour attacher la pantoufle à la semelle, utiliser un point de croix 
tout autour de la semelle. Pour un tutoriel sur le arder un tutoriel 
illustrant comment fixer la cordelette, la fabrication de pompons 
et le point de croix pour fixer la semelle, consultez cet article sur 
Tricot-101 ICI. 
 
Maintenant, vous avez les pantoufles-chaussettes les plus 
chouettes qui soient ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GRILLE HIBOUX 

ABREVIATIONS 
End: endroit  
Ens: ensemble  
Env: envers 
M: mailles 
1AugG: 1 augmentation qui 
penche à gauche : 
relevez le brin horizontal entre 
la maille que vous 
venez de tricoter et celle que 
vous allez tricoter 
en passant l’aiguille de l’avant 
vers l’arrière et 
tricotez la maille ainsi relevée 
par le brin arrière 
(1 augm) 
1ss: glisser 1 maille, tricoter 1 
end, passer la m glissée par-
dessus la m tricotée. 
Gl: Glisser 
Pm: Place marqueur 
T4DEV: Placez 2 mailles sur une 
aiguille auxiliaire devant le 
tricot, tricotez 2 mailles end, 
puis tricoter les 2 mailles de 
l'aiguille auxiliaire à l’end. 
T4DER: Placez 2 mailles sur une 
aiguille auxiliaire derrière le 
tricot, tricotez 2 mailles end, 
puis tricoter les 2 mailles de 
l'aiguille auxiliaire à l’end. 
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