


Tricoter des chaussettes, ça peut paraître un peu ridicule ; les non-tricoteurs me 
demandent toujours pourquoi je tricote mes bas au lieu de les acheter...
En revanche, chaque personne ayant essayé mes chaussettes faites main a vite 
compris mon enthousiasme pour cet objet. 
Ça peut paraître effrayant et complexe et pourtant il suffit de connaître 2 ou 3 petites 
techniques pour vouloir remplir tout un tiroir ... 

C'est un petit projet parfait pour  : 
-L'été et ses chaleurs, les apéros en terrasse : Il ne tient pas chaud sur les genoux

-le sac à main, les salles d'attentes : Il est nomade 
-les journées bien chargées, les séries : C'est en grande partie 0 cerveau.

En plus, c'est hautement addictif... 

Dans ce E-book, je te guide étape par étape 
pour tricoter ta première paire de chaussettes. 

Tu es prêt(e)  ?! 



S o m m a i r e
Introduction 

Le matériel : 
Les aiguilles 
La laine 

La construction 
L'anatomie d'une chaussette 
Les différentes constructions 
Comment choisir ta construction ? 

Comment choisir sa taille ? 

Ma première chaussette en Cuff-Down : De la cheville vers la pointe 

Montage des mailles : German Twisted Cast On 
Cotes
Tige 
Le Talon 

  La Bande du talon 
  Tourner le talon 
  Le gousset 

 Pied 
 Pointe du Pied 
 Grafting / Kitchner Stitch 

Ma deuxième chaussette en Toe-up : Des orteils vers la cheville 

Montage des mailles : Judy's Magic Cast On 
Pointe du Pied 
Le pied 
Le Talon

 Le Gousset 
tourner le Talon 
Bande du Talon 

Tige 
Côtes 
Rabat élastique 

Pour finir 

Clique sur le chapitre qui t'intéresse 
pour t'y rendre de suite ! 



 

Introduction 

Tu vas bientôt entrer dans le monde 
merveilleux de la chaussette.
Dans cet ouvrage, je te donne tous mes 
conseils pour débuter dans la chaussette. 
Comment choisir ton matériel, tes fils, ta 
taille... 
Je t'expliquerai deux manières différentes de 
construire tes chaussettes. Tu pourras ainsi 
tester plusieurs techniques et voir avec 
lesquelles tu es le plus à l'aise. 
Sache que si le tricot de chaussette te plaît, il 
existe beaucoup d'autres techniques que 
celles que tu verras ici, je t'invite à les 
découvrir par la suite. 

Comment fonctionne cet ebook  ?
 

  Tu trouveras dans ce document  :

    - Tout ce qu'il faut savoir avant de débuter
    - Un patron pour tricoter des chaussettes en Toe-up 
    - Un patron pour tricoter des chaussettes en Cuff down 
    - Les tutoriels des techniques utilisées  :

Chaque technique est expliquée avec un pas à pas photo et/ou une vidéo tutoriel.
Pour te rendre aux explications photos clique sur  � �

   Pour te rendre aux vidéos clique sur  � �


