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Chaussette de Noël
style scandinave

Le Père Noël 
ne pourra pas 
louper cette 
magnifique 
chaussette 
la veille 
de Noël. 
Elle est 
assez vaste 
pour contenir 
beaucoup 
de petits
présents.
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Chaussette de Noël style scandinave
Le fil
C’est un 
mélange 
de 55 % 
laine, 25 % 
acrylique et 
20 % Nylon 
qui donne 
un très 
bel aspect 
au jersey 
endroit. 
Vous 
trouverez 
ce genre 

de fil dans de nombreux coloris pour choisir plutôt 
du rouge et vert ou faire des associations plus 
contemporaines. 

  Une forme simple en jersey endroit décoré 
de broderies faciles

Dimensions :
La chaussette mesure 32 cm de haut et 15 cm 
de large
Quantité de fil :
2 pelotes de 50 g (50 g = 120 m) de fil 55 % 
laine, 25 % acrylique, 20 % Nylon, coloris Écru
1 pelote coloris Rouge pour les motifs
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 4
Matériel supplémentaire :
Une aig. à tapisserie et une auxiliaire
80 cm de fin ruban rouge et blanc
Aiguille à coudre et coton
Échantillon :
22 mailles et 28 rangs en jersey endroit avec 
des aiguilles n° 4 = 10 x 10 cm
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST 
INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON SOIT 
CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Tricoter en jersey endroit
Tricoter le revers, puis partager le travail 
et tricoter chaque moitié de la chaussette 
séparément
Donner la forme par des augmentations et des 
diminutions
Coudre le ruban sur le revers
Broder les étoiles à points lancés

Pour commencer

Les jeunes, 
comme ceux qui 
le sont restés, 
apprécieront cette 
chaussette très 
stylée, tricotée 
en jersey Écru et 
brodée de Rouge, 
tons traditionnels 
des fêtes 
scandinaves.

LE JERSEY ENDROIT
C’est le point utilisé pour tricoter cette chaussette.
On le forme en alternant des rangs endroit et des 
rangs envers. Les rangs endroit sont l’endroit du 
travail et les rangs envers l’envers du travail.

Montez le nombre 
de mailles indiqué. 
Tricotez le premier rang 
à l’endroit. Tournez puis 
tricotez le deuxième rang 
à l’envers. Répétez le 
premier et le deuxième 

rang pour former le point. C’est du jersey endroit. 
L’abréviation, que vous rencontrerez dans les 
explications, est : jersey end.
La face endroit du travail (celle tricotée 
à l’endroit) présente 
des V plats imbriqués.
La face envers du travail 
(celle tricotée à l’envers) 
présente des lignes 
horizontales de vagues. 

Pour les débutantes
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Réalisation

Repassez en respectant les instructions de bandes 
des pelotes. Fermez le revers en plaçant la couture 
sur l’envers du point. Posez les deux parties de la 
chaussette l’une sur l’autre, envers contre envers et 
assemblez les bords. 
Enfilez du fil rouge dans l’aiguille à tapisserie et 
brodez un point de gribiche tout autour de la 
chaussette et sur le rg de montage du revers.
En suivant la photo, brodez à grands points lancés, 
des étoiles de différentes tailles sur les deux faces.
Coupez 2 morceaux de gros grain de 31 cm et 
cousez-les à points glissés sur le revers en repliant 
les extrémités pour un travail bien net. 
Posez le premier à 7 rangs du rg de montage 
et le deuxième 5 rangs plus haut. Pliez le restant 
de ruban en boucle et cousez-le sur la couture du 
revers, au dessus du ruban le plus haut.

Pour terminer

5 fs = 39 m. 
Tric. 1 rg env.
Rg suiv. : 2 m. ens. 
à l’end., à l’end. jusqu’à la 
dernière m., 1 augm. dans 
la dernière m.
Rg suiv. : 1 augm. dans 
la première m., à l’env. 
jusqu’à la fin.
Rép. ces 2 rgs jusqu’à 
43 m. Dim. maintenant 
1 m. au début du rg suiv. 
puis ts les 2 rgs (cont. droit 
sur la fin du rg) jusqu’à ce 
qu’il reste 37 m., en term. 
par 1 rg env.
Rg suiv. : 2 m. ens. à 
l’end., à l’end. jusqu’aux 
2 dernières m., 2 m. ens. 
à l’end.
Rg suiv. : à l’env. 
jusqu’aux 2 dernières m., 
2 m. ens. à l’env.
Rép. ces 2 rgs 4 autres fs. 
Rab. les 22 m. rest.
En trav. sur l’end., 
reprenez les m. en 

attente et tric. à l’end. jusqu’à la fin du rg. 
Term. ce côté en inversant les explications de l’autre.

Abréviations :
Aig. = aiguilles ; augm. = augmentez ; 
comm. = commencez ; 
cont. = continuez ; dim. = diminuez ; 
end. = endroit ; ens. = ensemble ; 
env. = envers ; haut. tot. = hauteur 
totale ; m. = maille(s) ; rab. = rabattre ; 
rép. = répétez ; rest. = restantes ; 
rgs = rang(s) ; suiv. = suivant ; 
term. = terminez ; trav. = travail ; 
tric. = tricotez

REVERS :
Montez 66 m. sur les aig. n° 4. Tric. 2 rgs end.
En comm. par 1 rg end., tric. 20 rgs de jersey end.
Rg suiv. (end. du trav.) à l’env. pour marquer la pliure 
du revers.
En comm. par 1 rg env., tric. 10 rgs de jersey end.
Partage pour une moitié de la chaussette :
NOTE : le sens du jersey est maintenant inversé.
Rg suiv : (end. du trav.) 33 m. end., tournez et laissez 
les m. rest. en attente sur une aig. auxiliaire.
Tric. encore 39 rgs de jersey end. uniquement sur ces m.
Pied : 
Augm. 1 m. à la fin du rg suiv. puis ts les 2 rgs 
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La chaussette est décorée d’un point de gribiche sur tous les bords et d’étoiles brodées à points lancés. 
Ce sont deux points faciles mais très décoratifs. 

1 Sortez l’aiguille sur l’endroit, à gauche. 
Amenez l’aiguille vers la droite à la distance 

et à la hauteur que vous souhaitez donner au 
point. Piquez l’aiguille vers l’envers à ce point et 
sortez-la directement sous le bord du tricot juste 
en dessous. 

2 Laissez l’aiguille sur le fil et tirez pour former 
un point. 

3 Continuez sur tout le bord en formant des 
points réguliers.  

Comment broder la chaussette ?

Le point de gribiche

1 Décidez 
de la taille 

des étoiles et 
comptez le 
nombre de 
mailles et de 
rangs que 
le point 
horizontal et 
le point vertical 
devront couvrir. 
Faites un point 

vertical en sortant l’aiguille sur l’endroit du tricot à 
l’endroit voulu puis en la repassant sur l’envers au 
nombre de rangs calculé plus tôt. Tirez le fil et 
sortez-le juste au milieu du point vertical, 
au nombre correct de mailles sur la droite. Piquez 
l’aiguille sur l’envers au même nombre de mailles à 
gauche pour faire un point horizontal.

2 Brodez 
deux 

points en 
diagonales 
qui coupent 
les points 
horizontaux 
et verticaux. 
Arrêtez le fil 
sans serrer 
pour terminer 
l’étoile.

3 Décorez la chaussette en brodant au hasard des 
étoiles de deux tailles sur toute la surface. 

Les étoiles
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