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MODÈLE GRATUIT

Pointure : 40/41

Fournitures : Regia 4-fädig Design Line by 
Arne & Carlos, 
100 g en coloris moon night color nº 03656.
1 jeu d‘aiguilles nº 2,5 et
1 aiguille à torsade de Milward.

Afin de réaliser deux chaussettes identiques, 
commencer chacune avec la même succession 
de coloris. 

Côtes 1/1: Alterner 1 maille endroit, 1 maille en-
vers.
Jersey endroit : En rangs, tricoter des mailles 
endroit sur l’endroit, des mailles envers sur 
l’envers du travail. En tours, tricoter toutes les 
mailles à l’endroit.
Point de torsades : Tricoter les tours impairs 
suivant le diagramme en répétant toujours le 
motif de 12 mailles. Aux tours pairs, tricoter les 
mailles comme elles se présentent. Après le 28e 
tour, répéter toujours du 5e au 28e tour.
Torsade pour la pointe avec des bandes tor-
sadées : Voir également la « Technique pour tri-
coter des chaussettes ».
1er tour : 1 maille envers, 4 mailles endroit,  
1 maille envers.

2e tour : 1 maille envers, glisser 2 mailles sur 
l‘aiguille à torsade devant le travail, tricoter  
2 mailles endroit, puis les mailles de l‘aiguille à 
torsade à l‘endroit, 1 maille envers.
3e au 5e tour : Tricoter les mailles comme elles 
se présentent.
Tricoter 1x du 1er au 5e tour, puis répéter tou-
jours du 2e au 5e tour.

Echantillon : En jersey endroit, 30 mailles et  
42 rangs/tours = 10 x 10 cm ; en point de tor-
sades, 33 mailles et 42 rangs/tours = 10 x 10 cm.

RÉALISATION

Monter 64 mailles en les répartissant sur 4 ai-
guilles du jeu, tricoter 3 tours en jersey endroit et 
3 cm côtes 1/1. 
Au tour suivant, continuer en point de torsades 
sur les mailles comme suit (= 1er tour) : 1 maille 
envers, puis alterner 4 mailles endroit, 2 mailles 
envers en terminant par 4 mailles endroit,  
1 maille envers et en faisant dans ce tour 8x 
après une maille envers 1 augmentation interca-
laire à l‘envers torse = 72 mailles ; puis répartir 
les mailles comme suit : 21 mailles sur la 1re ai-
guille, 18 mailles sur la 2e et sur la 3e aiguille et 
15 mailles sur la 4e aiguille. Travailler en point 
de torsades en tricotant 1x du 1er au 28e tour, 
puis répéter 1x du 5e au 27e tour.
Glisser ensuite la dernière maille de la 1re aiguille 
sur la 2e aiguille, la 1re maille de la 4e aiguille 
sur la 3e aiguille et continuer sur les 34 mailles 
de la 1re et de la 4e aiguille en jersey endroit en 
tricotant au 1er tour 2x 2 mailles ensemble à l‘en-
droit = 32 mailles, à savoir chaque fois 16 mailles 
sur la 1re et sur la 4e aiguille et chaque fois  
19 mailles sur la 2e et sur la 3e aiguille. Sur les 
mailles de la 2e et de la 3e aiguille continuer en 
point de torsades. A 18 cm de hauteur de la tige, tra-
vailler le pied avec le talon boomerang suivant la 
« Technique pour tricoter des chaussettes ». 
Tricoter le talon boomerang en jersey endroit 
sur les 32 mailles de la 1re et de la 4e aiguille. 
Glisser ensuite de nouveau la 1re maille de la 2e 
aiguille sur la 1re aiguille et la dernière maille 
de la 3e aiguille sur la 4e aiguille = chaque 
fois 17 mailles sur la 1re et sur la 4e aiguille 
et chaque fois 18 mailles sur la 2e et sur la 3e 
aiguille. Pour la pointe avec des bandes torsa-
dées, tricoter en sur les 14 premières mailles 
de la 1re aiguille et sur les 14 dernières mailles 
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de la 4e aiguille en jersey endroit, sur les 3 
dernières mailles de la 1re aiguille et sur les  
3 premières mailles de la 2e aiguille tricoter la 
1re torsade et sur les 3 dernières mailles de la 
3e aiguille et sur les 3 premières mailles de la 4e 
aiguille la 2e torsade, sur les 30 mailles restantes 
de la 2e et de la 3e aiguille continuer en point de 
torsades.
A 21 cm de longueur du pied, tricoter les mailles 
du dessus du pied entre les torsades de la pointe 

avec des bandes torsadées également en jer-
sey endroit en tricotant au 1er tour 2x 2 mailles 
ensemble à l‘endroit = 17 mailles sur chaque 
aiguille et à partir du tour suivant, travailler la 
pointe avec des bandes torsadées. 
Longueur totale du pied de 26,5 cm. 
Tricoter les deux chaussettes de la même façon. 

Diagramme 
du point de torsades

         motif = 12 m.

Légende

       = 1 maille endroit

       = 1 maille envers

                   =  glisser 2 mailles sur une aiguille à 
torsade devant le travail, tricoter 2 
mailles endroit, puis les mailles de 
l’aiguille à torsade à l’endroit
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Tableau des pointures pour les chaussettes tricotées avec Schachenmayr Regia Design Line by Arne & Carlos.
Echantillon aves des aiguilles nº 2 à 3 en jersey endroit : 30 mailles et 42 rangs/tours = 10 x 10 cm.

Pointure 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47

Montage/Nombre de mailles 
(m.) par aiguille

44/11 48/12 48/12 52/13 52/13 56/14 56/14 60/15 60/15 64/16 64/16 68/17 72/18

Largeur du talon (m.) 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36

Répartition des m. pour le 
talon boomerang

7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8 9/10/9 6/10/9 10/10/10 10/10/10 10/12/10 10/12/10 11/12/11 12/12/12

Longueur du pied jusqu‘à la 
pointe (cm)

11,5 12 13,5 14 15 16,5 17 18 20 21,5 22,5 23 24

Diminutions pour la pointe avec des bandes après le 1er tour avec des diminutions

au 4e tour --- --- --- --- --- --- --- 1x 1x 1x 1x 1x 1x

tous les 3 tours 1x 1x 1x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

tous les 2 tours 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x

à chaque tour 4x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 6x 6x 7x 7x 7x 8x

Longueur totale du pied (cm) 14,5 15,5 17 18 19,5 21 22 23,5 25 26,5 27,5 28,5 30
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