Chaussettes nippones (avec un orteil)

Fournitures (pointure 38)
•
•
•
•

1 pelote de laine Opal ou restes de laine adaptée au tricot des chaussettes (la laine Opal est vendue par
pelote de 100 g. soit 425 m. Il faut la moitié d’une pelote pour faire ces chaussettes, pointure 38)
1 (ou 2) jeu d’aiguilles à tricoter n° 2,5 ou une aiguille circulaire
épingles doubles
anneaux marqueurs

Points employés (conseils utiles)
•

Point jersey

Echantillon
10 x 10 cm = 32 m. x 41 rangs. (Attention il faut toujours faire son propre échantillon)

Exécution
L’ensemble du tricot est fait sur une aiguille circulaire, avec la technique du « Magic loop » (aller sur Small
Diameter Circular Knitting – vidéo numéro 3).Pour plus de clarté je donnerai des indications en numérotant les
aiguilles de 1 à 4.
Les deux chaussettes se tricotent de la même façon, mais la finition de la pointe sera inversée puisqu’il y a une
chaussette pour le pied droit et une pour le pied gauche du fait que nous faisons un orteil séparé.
Monter 66 mailles. Tricoter en rond en jersey endroit pendant 5 cm. Mettez un repère au niveau du début du
tricot qui correspondra à l’arrière et au dessous du pied et par conséquent à l’aiguille 1.
Talon : Le talon se fait sur 30 m (15 mailles du début de l’aiguille 1 et 15 m de la fin de l’aiguille 4). Le tricot se
fait en aller-retour sur 28 rangs. Laisser les autres mailles en attente. (un deuxième jeu d’aiguilles peut vous
aider)
Dessous du talon : partager les 30 mailles du talon en 3 : 9 – 12 – 9 sur 3 aiguilles. Toujours en aller-retour faire
des diminutions de chaque côté de l’aiguille centrale en prenant ensemble à chaque fin de rang une maille sur les
mailles en attente des côtés (9 fois de chaque côté). Sur le rang de retour commencer par une maille glissée. Il
reste 12 m de l’aiguille centrale.
Formation du pied : relever 14 m le long du talon (ce qui correspond à relever une maille sur 1 rang sur 2 du
talon) et reprendre les mailles en attente du dessus du pied. Relever 14 m de l’autre côté du talon et poursuivre
en rond jusqu’à la pointe. On a 76 m.
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Formation du coup de pied : Après le premier rang en rond, après avoir relevé toutes les mailles, diminuer les
mailles qui vont former le coup de pied. A partir du milieu du talon, soit sur l’aiguille 1 diminuer à partir de la
16° maille 5 fois 1 m. On obtient 66 m. Poursuivre droit sur 12,5 cm à partir de la lisière du talon.
Pointe : séparer le travail en deux : mettre en attente pour le gros orteil 9 m de la fin de l’aiguille 1 et 9 m du
début de l’aiguille 2 sur des épingles doubles.
Reprendre en rond sur le reste des mailles en ajoutant 6 m du côté de l’orteil (on a 54 m.). Au rang suivant,
commencer les diminutions : tricoter 13 m, 2 m sens, 1m.,1m, 1 m. sur l’aiguille suivante, 1 surjet simple, 13 m.
Faire ces diminutions 4 fois tous les 2 rangs puis 9 fois tous les rangs. Fermer les 28 m. restantes sur 3 aiguilles à
l’envers.
Gros orteil : reprendre les 18 m, puis relever 6 m à la base des orteils. Tricoter 5 cm puis arrêter en tricotant les
mailles 2 par 2 jusqu’à épuisement.
Rentrer les fils.
Faire la seconde chaussette en vis-à-vis.

Remarques :
Pour adapter les chaussettes selon différentes grosseurs de fils, et selon la pointure, vous pouvez consulter les
tableaux de correspondances établis par Tricofolk http://tricofolk.info/Principe-de-base.html
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