
Chaussettes pour flip-flops 
Taille finie : femme, moyen 

Fournitures : 
 Toute laine de taille worsted de type superwash ou un mélange de laines, 140 à 160 

verges (128 à 146 mètres); 

 Aiguilles de tailles 6 US ou 4 mm : Soit 2 aiguilles circulaires ou un jeu de 4 aiguilles à 

doubles pointes. Je tricote plus serré, j’ai donc utilisé des aiguilles 5 mm. 

Échantillon : 18 mailles / 10 cm. 

Tricot : 

Cheville 

Monter 36 mailles sans trop serrer ou en montage élastique. 

Tricoter en côtes 1/1 pour 6 rangs (ou ronds). 

Tricoter en côtes 3/1 (3 mailles endroits, 1 maille envers) pour 5 rangs (ou ronds). 

Mettre les 18 premières mailles sur une seule aiguille et déplacer  les mailles restantes sur les 

autres aiguilles ou les mettre en attente.  

Talon 
Le talon sera fait à partir des 18 premières mailles comme suit : 

Rang 1 : *Glisser une maille à l’endroit, 1 maille endroit*, répéter * à * jusqu’à la fin; 

Rang 2 : Glisser une maille à l’envers, tricoter le reste du rang à l’envers. 

Répéter les rangs 1 et 2, jusqu’à ce que le talon mesure 5 cm. Dans mon cas, cela a pris un 14 

rangs. 

En tournant le talon : 

Rang 1 :  10 mailles à l’endroit, 2 mailles torses ensemble à l’endroit, 1 maille à l’endroit, tourner 

l’ouvrage; 

Rang 2 : 4 mailles à l’envers, tricoter 2 mailles ensembles à l’envers, 1 maille envers, tourner 

l’ouvrage.  

Continuer ainsi (tricoter jusqu’à 1 maille de l’ouverture, tricoter 2 mailles ensembles, 1 maille, 

tourner), jusqu’à ce qu’il reste 10 mailles. 

Sur l’endroit, tricoter à l’endroit, les 10 mailes, puis relever et tricoter à l’endroit 11 mailles sur 

le côté du talon. (Avec 2 aiguilles circulaires, il s’agit de la fin de la première aiguille. Sinon, 

mettre un marquer pour savoir où commencer les diminutions.) 

Tricoter les 18 mailles en attente en côtes 3/1. Mettre un marqueur si nécessaire. Relever et 

tricoter à l’endroit 11 mailles sur le côté du talon. Il devrait y avoir 50 mailles au total. 



Gousset 
Rang 1 : Tricoter à l’endroit, jusqu’à 2 mailles du marqueur. Tricoter 2 mailles ensembles à 

l’endroit. Tricoter toutes les mailles telles qu’elles se présentent jusqu’au marqueur. Tricoter 2 

mailles torses à l’endroit. Tricoter toutes les mailles restantes à l’endroit. 

Rang 2 : Tricoter toutes les mailles comme elles se présentent. 

Continuer à faire les diminutions ainsi (à tous les 2 rangs), jusqu’à ce qu’il reste 36 mailles. 

Équilibrer les mailles sur les aiguilles. 

Tricoter toutes les mailles comme elles se présentent jusqu’à ce que le pied atteigne une 

longueur approximativement 5 cm inférieure à la longueur souhaitée. (La meilleure façon de 

vérifier la longueur est de l’essayer; vous voudrez arrêter à l’endroit où il faudra diviser pour le 

gros orteil.) (Pour moi, 38 rangs.) À ce point, commencer à tricoter en point jersey au lieu de 

côtes. 

Gros orteil 
7 mailles endroit. Mettre les 22 prochaines mailles en attente. Monter 2 mailles 

supplémentaires, puis tricoter les 7 mailles restantes à l’endroit. Répartir les mailles pour 

tricoter en rond si nécessaire. 

Tricoter 10 rangs (14 dans mon cas).  

Rang suivant : 1 maille endroit, 2 mailles ensemble torses, tricoter à l’endroit jusqu’au 3 

dernières mailles, 2 mailles ensemble à l’endroit. 

Rang suivant : À l’endroit. 

Répéter ces 2 rangs une fois. Il reste 12 mailles. 

Terminer l’orteil par la méthode de grafting (ou remaillage). 

Autres orteils (couvre-orteils) 
Remettre les mailles en attente sur des aiguilles. Mettre un marqueur sur le rebord extérieur, 

entre les mailles 11 et 12. 

Joindre la laine et tricoter à l’endroit. À la fin du rang, relever 2 mailles du bas du gros orteil (où 

les 2 mailles avaient été montées initialement) et joindre pour tricoter en rond. On obtient un 

total de 24 mailles. 

Tricoter 2 rangs à l’endroit. (N.B. Veuillez voir les commentaires plus bas à propos de la longueur 

du couvre-orteils; si vous avez des orteils plus longs, vous devrez tricoter des rangs 

supplémentaires ici! Essayer-les pour voir. ) 

Rang suivant : Tricoter à l’endroit jusqu’à ce qu’il reste seulement 3 mailles avant le marqueur, 2 

mailles ensemble, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble torses, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin 

du rang. 

Rang suivant : À l’endroit. 

Répéter ces 2 rangs 2 fois. Il reste 18 mailles. 



1 rang endroit. 

Finir par la méthode de grafting (ou remaillage). 

Faire le second bas en inversant la forme des orteils. 


