













+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°103.498- Socquettes femmes
Idée bricolage

Matériel:
laine pour chaussettes 4-fils
Aiguilles à tricoter 2,5-3,0
Aiguille

Socquett es
femmes

Jersey endroit :
en rond : uniquement des mailles endroit
en rangée : à l‘aller : mailles endroits,
au retour : mailles envers

1. rangée : *3 mailles endroit,
1 maille envers, répéter à partir * 
2. rangée : 1 maille envers, *1 Maille 
endroit, 3 Mailles envers, répéter à 
partir *, fi nir avec 
 1 Maille endroit, 2 Maille envers
Répéter 1. et 2. Rangées à l‘identique

1 Maille endroit, 1 Maille envers en 
alternance
Echantillon (jersey endroit) :
30 M x 40 R = 10cm x 10cm

(Tu trouveras des explications de base 
détaillées sur notre site internet dans 
notre rubrique „idées de bricolage“.)
Monter 60 Mailles et les répartir sur le 
jeu d‘aiguilles (15 mailles par aiguille). 
Pour le bord roulé , tricoter 9 rangs 
à l‘endroit, puis 6 rangs en côtes 1/1. 
Continuer en tricotant les fausses côtes 
anglaises. A 12 cm de hauteur, à partir 
des côtes 1/1, tricoter 4 rangées supplé-
mentaires comme suit : Aig. 1.et 4. : jer-
sey endroit, Aig. 2. et 3. continuer avec  
les fausses côtes anglaises, pour cela, 
dans le 1er rang tricoter les 3 dernières 
mailles de l‘aig. 3. à l‘envers (= 59 M, les 
fausses côtes anglaises commencent et 
se terminent dans la 1ère rangeée avec 
1 maille envers et dans la 2ème rangée 
avec 2 mailles envers). Puis tricoter le 
talon avec des rangs raccourcis sur les 
mailles de l‘aiguille 3 et 4 (voir les inst-
ructions de base pour chaussettes).
Continuer en rond, pour cela les fausses 
côtes anglaises sont à tricoter sur les 
aiguilles 2 et 3 et les mailles des aiguilles 
3 et 4 sont à réaliser en jersey droit. Ap-
rès 20 cm de longueur du pied (mesuré 
à partir du milieu du talon) continuer en 
jersey droit (voir instructions de base 
des chaussettes).

Motif de base: 

Fausses côtes anglaises :

Motif côtes 1/1:

Instructions :

Taille 38/39


