
 

 Se commence par le bas: 
dos et devant d'une seule 
pièce. 

- Monter 88 mailles : ai-
guilles 2 1/2, tricoter 6 
rangs de côtes 2/2 ou 1/1 

- Prendre les aiguilles n°3 
et tricoter en jersey sauf 
les 4 mailles de chaque 
extrémité en point 
mousse pour les bordu-
res. (sur la bordure de 
gauche répartissez régu-
lièrement 4 boutonnières 
d'1 maille à 2 mailles du 
bord, la première à partir 
du 5ème rang et les au-
tres espacées en principe 
de 20 à 22 rgs soit 10 à 
11 barres de point 
mousse)... Tricoter ainsi 
jusque 13 cm de hauteur 
totale. 

Le travail se présente 
ainsi : bordure - de-
mi/devant - dos - de-
mi/devant - bordure --4--
---19--------42-----19----
-4-- (nbre de mailles) 
commencer les diminu-
tions des emmanchures 
en travaillant ainsi 

- tricoter sur les 23 mail-
les de droite et diminuer 
à gauche d'1 maille tous 
les 2 rgs à 1 maille du 
bord (1 surjet simple), 4 
fois, puis laisser les mail-
les en attente.  

- tricoter ensuite sur les 
42 mailles suivantes 
(dos) en faisant de cha-
que côté 1 diminution d'1 
maille à 1 maille du bord 
(à droite : 2 mailles en-
semble et à gauche 1 
surjet simple) également 

4 fois et lais-
ser les mailles 
en attente. 

- puis tricoter 
sur les 23 
mailles res-
tantes, dimi-
nuer à droite 
toujours à 1 
maille du bord 
(2 mailles en-
semble) 4 fois 
une maille. 
Laisser aussi en attente. 
(si vous mettez ces mail-
les en attente sur une 
aiguille à chaussettes (2 
bouts pointus) cela ira 
mieux pour les reprendre 
ensuite). 

 Manches : - monter 28 
mailles aiguilles 2 1/2. 

Tricoter 6 rangs de côtes. 
Prendre les aiguilles N°3 
et tricoter en jersey en 
augmentant d'une maille 
de chaque côté tous les 8 
rangs, 3 fois. On a 34 
mailles. 

A 10 cm de hauteur to-
tale diminuer de chaque 
côté (toujours à 1 maille 
du bord) d'1 maille tous 
les 2 rangs 4 fois (à 
droite 2 mailles ensemble 
et à gauche 1 surjet sim-
ple). Laisser le travail en 
attente. 

- tricoter la 2ème man-
che de la même manière 

Empiècement : 

- Reprendre sur les ai-
guilles n° 3 les 19 mailles 
du côté droit, les 26 mail-
les d'une manche, les 34 
mailles du dos, les 26 

mailles de l'autre manche 
et les 19 mailles du côté 
gauche soit : 124 mailles. 

- Tricoter en jersey en 
diminuant 8 fois 1 maille 
dans le prolongement des 
autres diminutions. Au 
moment de la 8 ème sé-
rie de diminutions : trico-
ter en rangs raccourcis 
en laissant une fois de 
chaque côté 7 mailles (à 
chaque bout de rang), 
puis tricoter 2 rangs sur 
toutes les mailles.... 

- Il reste 60 mailles. Avec 
les aiguilles n° 2 1/2 tri-
coter 6 rangs de jersey 
afin de faire un rouloté 
pour le col (plus doux 
pour la peau fragile des 
tout petits, mais si vous 
préférez vous pouvez 
faire 4 rangs de côtes). 
Rabattre les mailles sou-
plement.  

Assemblage : 

Faire les coutures des 
manches et des emman-
chures, coudre 4 bou-
tons. (si vous ne voulez 
pas faire de boutonniè-
res, possibilité de mettre 
des boutons-pressions) 
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Se tricote dans le sens de la 
hauteur, et en rangs raccourcis 
de la manière suivante : 

*- 1 aller/retour sur 25 mailles, 
- 1 aller/retour sur 33 mailles, - 
1 aller/retour sur 42 mailles et 
1 aller/retour sur 46 mailles* 
répèter toujours ces 8 rangs de 
* à *. Possibilité de travailler 
tout en point mousse ou les 4 
premiers en jersey et les 4 sui-
vants en point mousse.  

- Monter 46 mailles : aiguilles 3. 

Tricoter 6 rangs de point 
mousse pour la bordure en fai-
sant sur le 4ème rang : 4 bou-
tonnières d'1 maille : tricoter 5 
mailles, 1 boutonnière d'1 
maille, puis les autres espacées 
de 11 mailles. 

Après les 6 rangs de bordures 
travailler en rangs raccourcis en 
tricotant toujours les 5 mailles 
de droite au point mousse, jus-
qu'à un total de 40 rangs pour 
le 1/2 devant. Laisser en at-
tente les 25 mailles de droite. 

Commencer la 1ère manche : 
monter 20 mailles pour la base 
des manches en faisant toujours 
les 4 mailles du bord droit en 
point mousse. *Faire un aller/ 
retour sur 20 mailles, puis re-
prendre les mailles de l'empiè-
cement en faisant un al-
ler/retour sur 28 mailles, puis 
un aller/retour sur 37 mailles , 
et un aller/retour sur 41 mail-
les*. Continuer de * à * jusqu'à 
42 rangs. Rabattre les 20 mail-
les de la manche. 

Reprendre les 25 mailles lais-
sées en attente et continuer le 
dos pendant 80 rangs. 

Puis la 2ème manche, comme la 
première sur 42 rangs. 

Reprendre à nouveau les 25 
mailles en attente pour le se-
cond 1/2 devant pendant 34 
rangs, puis 6 rangs de points 
mousse sur toute la longueur 
pour la bordure. 

Assemblage : faire la couture 
des manches et fixer les bou-
tons. Si vous ne voulez pas 
faire de boutonnières, possibili-
té de fermer avec des boutons-
pression. 

La grandeur de la brassière sera 
légèrement différente suivant la 
grosseur de laine utilisée. 

fin du rang ainsi : 

1 maille - 1 augm. - 9 mailles 
- 1 augm - 2 mailles - 1 
augm – 9 mailles – 1 augm -
1 maille 

faire un rang sur toutes les 
mailles et rang suivant de 
cette manière : 

1 maille - 1 augm. - 11 mail-
les - 1 augm - 2 mailles - 1 
augm – 11 mailles – 1 augm 
-1 maille 

On a maintenant 30 mailles. 

Faire à nouveau 1 rang sur 
toutes les mailles. Puis 6 
rangs de point mousse. 

Ensuite laisser 12 mailles de 
chaque côté en attente et 

Ce modèle se commence par 
le dessous de pied (semelle) 
– au point mousse – aiguil-
les n°3. 

Monter 22 mailles, tricoter le 
1er rang puis augmenter de 
4 mailles tous les 2 rangs de 
la manière suivante : 1 aug-
mentation à 1 maille du bord 
droit, puis de chaque côté 
des 2 mailles du milieu, puis 
la dernière 1 maille avant la 

tricoter sur les 6 mailles 
centrales pour le dessus de 
pieds, en tricotant à chaque 
fin de rang la dernière des 6 
mailles avec la première des 
mailles restées en attente 
jusqu'à ce qu'il reste seule-
ment en attente 6 mailles à 
chaque extrémité. 
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Reprendre les mailles en at-
tente et tricoter sur les 18 
mailles en faisant si vous le 
désirez un rang de jours afin 
de passer une cordelière ou 
un ruban de cette manière : 
1 maille, * 2 mailles ensem-
ble, 1 jeté*, reprendre de * 
à *jusqu'à la fin du rang. 

Puis toujours sur les 18 
mailles tricoter 10 à 12 
rangs de point mousse et ra-
battre très souplement. 

Autre variante possible pour 
la tige : tricoter en côtes 1/1 
ou 2/2 sur 24 rangs. Tou-
jours rabattre souplement. 
Dans ce cas les jours et cor-
delières sont facultatifs. 

Après assemblage replier les 
côtes en 2. 

Assemblage :  

faire la couture du dessous 
de pied et de la tige, en rap-
prochant les bords de façon 
à ne pas faire de surépais-
seur.  

Faire également une corde-
lière et la passer dans les 
jours (ou un ruban), en pre-
nant soin de la fixer par un 
point sur la couture arrière 
(ainsi cela évite la perte lors 
des lavages). 

 

- faire un rang sur toutes les 
mailles. 

-¤ rang suivant *tricoter 7 mail-
les, 1 surjet simple *, 7 fois en 
tout 

- un rang sur toutes les mail-
les¤. 

- répéter ces 2 rangs de ¤ à ¤ , 
en tricotant chaque fois une 
maille de moins entre les dimi-
nutions. 

Lorsqu'il ne reste plus de mail-
les entre les diminutions tricoter 
un rang en prenant les mailles 2 
par 2, puis au rang suivant pas-
ser la laine dans les mailles res-
tantes pour arrêter en fronçant. 

Rentrer les fils. 

Si vous avez utilisé un jeu de 2 
aiguilles il reste à faire une cou-
ture en rapprochant les bords 
sans faire de surépaisseur afin 
de ne pas irriter la peau du bé-
bé. 

Ce modèle peut se tricoter avec 
un jeu de 2 aiguilles n° 3 ou 
alors avec un jeu de 4 aiguilles 
à chaussettes n°3 (dans ce cas 
répartir les mailles sur 3 aiguil-
les et il n'y a ainsi pas besoin de 
faire de couture). 

Monter 70 mailles très souple-
ment, tricoter 6 cm de côtes 
1/1 ou 2/2 

Ensuite tricoter en jersey ou de 
préférence avec un point de cô-
tes, par exemple 3 mailles en-
droit, 1 maille envers... 

ou point fantaisie : *1er rang , 
tout à l'endroit - 2ème rang : 3 
mailles envers, 1 maille en-
droit* .... répèter toujours ces 2 
rangs. 

- à 12 cm de hauteur totale, 
commencer les diminutions tous 
les 2 rangs, ainsi : *tricoter 8 
mailles, 1 surjet simple (glisser 
1 maille, tricoter la suivante et 
passer la maille glissée au-
dessus de la maille tricotée)* - 
répéter encore 6 fois de * à *. 

Chaussons la suite 
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- à 6 (7) cm de hauteur totale 
commencer le talon : 

- tricoter les 5 (6) mailles de 
droite, laisser les mailles res-
tantes de gauche en attente, 
tourner, glisser 1 maille, tricoter 
4 (5) mailles envers, tourner, 
tricoter 4 (5) mailles endroit, 
tourner, glisser 1 maille et trico-
ter 3 (4) mailles envers, tour-
ner, tricoter 3 (4) mailles en-
droit, continuer 2 rang de la 
même manière pour la taille pe-
tit, il faut qu'il reste 3 mailles. 

Faire un rang envers, terminer 
le talon en vis à vis en repre-
nant 1 maille à la fin de chaque 
rang à l'endroit. Quand on ob-
tient 5 (6) endroit, tricoter 1 
rang envers puis casser la laine. 

Tricoter la 2ème moitié du talon 
en vis à vis sur les 5 (6) mailles 
de gauche en tricotant le 1er 
rang à l'envers. 

- reprendre le travail sur toutes 
les mailles : les 5 (6) mailles de 
droite, les 10 (12) mailles du 
dessus de pied et les 5 (6) mail-

Modèle de chaussettes tricoté 
sur 2 aiguilles - aiguilles n° 3. 

Les explications sont données 
pour 2 tailles : très petit en vert 
ou petit en rouge. Les deux mo-
dèles conviennent suivant la 
taille des bébés. 

Monter 20 (24) 

Monter 20 (24) mailles très sou-
plement de manière à pouvoir 
enfiler les chaussettes sans dif-
ficulté. 

Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 ou 
2/2...... 

- puis ensuite tricoter en jersey 
ou de préférence un point de 
côtes par exemple : 2 mailles 
endroit, 1 maille envers. 

ou point fantaisie : *1er rang , 
tout à l'endroit - 2ème rang : 2 
mailles envers, 1 maille en-
droit* .... répèter toujours ces 2 
rangs. 

Ceci permet d'avoir des chaus-
settes s'adaptant mieux aux dif-
férentes tailles. 

les de gauche.... tricoter pen-
dant 2,5 (3) cm droit  

- puis commencer le bout de 
pied : tricoter 3 (4) mailles en-
droit, 2 mailles endroit ensem-
bles, 1 surjet simple (glisser un 
maille, tricoter la suivante et 
passer la maille glissée sur la 
maille tricotée), puis 6 (8) mail-
les endroit, 2 mailles endroit 
ensemble, 1 surjet simple et 3 
(4) mailles endroit..... puis le 
rang suivant à l'envers, répèter 
ces 2 rangs en faisant les dimi-
nutions les unes au dessus des 
autres jusqu'à ce qu'il ne reste 
plus de mailles entre les dimi-
nutions. Faire le rang envers en 
tricotant les mailles 2 par 2 et 
passer la laine dans les mailles 
restantes, serrer. 

- faire la couture pour fermer la 
chaussette en rapprochant les 
côtés sans faire de surépais-
seur. 

- et surtout faire une deuxième 
chaussette identique. 

A vos aiguilles ! 

Les chaussettes 

LAYETTE . PREMAS  
Nous sommes un groupe de bénévoles qui essayons de mener au mieux une action en faveur du service de néo-natalité des hôpitaux de Saint-Malo et Saint Brieuc. 

 

Amour des Aiguilles pour une Meilleure Enfance 
Des bénévoles s'unissent pour tricoter et coudre de la layette et des vêtements pour les enfants déshérités du monde entier..... 

Retrouvez nous       

sur le  web  ! 


