
Chaussettes au crochet faciles 
 

 

Matériel 

 

 deux pelotes de laine (baby c'est tout doux) 

 un crochet en 3 

 un marqueur de mailles 

 un mètre ruban (si vous ne faites pas un 38) 

Réalisation 

 

    Faire une chaînette de base de 13 ml. 

    Rang 1 : 1ms dans la deuxième maille en partant du crochet, 1ms dans les 10 mailles suivantes, 3ms dans la 

maille suivante. Continuer à travailler en tournant autour de la chaînette (ne pas tourner l'ouvrage). 1ms dans les 

10 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante - 26 mailles 

    Rang 2 : 1ms dans la maille suivante (ne pas fermer le rang), marquer la maille, 1ms dans les 11 mailles 

suivantes, 2ms dans la maille suivante, 1ms dans les 12 mailles suivantes, 2ms dans la dernière maille - 28 mailles 

    Rang 3 : *1ms dans les 13 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 30 mailles 

    Rang 4 : *1ms dans les 14 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 32 mailles 

    Rang 5 : *1ms dans les 15 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 34 mailles 

    Rang 6 : *1ms dans les 16 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 36 mailles 

    Rang 7 : *1ms dans les 17 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 38 mailles 

    Rang 8 : *1ms dans les 18 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 40 mailles 

    Rang 9 : *1ms dans les 19 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 42 mailles 

    Rang 10 : *1ms dans les 20 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 44 mailles 

    Rang 11 : *1ms dans les 21 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 46 mailles 

    Rang 12 : *1ms dans les 22 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 48 mailles 



    Rang 13 : *1ms dans les 23 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante*, répétez de *à* - 50 mailles 

    Rangs 14-42 : 1 ms dans chaque maille (sans jamais fermer le tour, mettre un marqueur de maille à chaque 

première maille) - Ceci est la mesure pour une taille 38, ajouter ou enlever l'équivalent d'un centimètre par 

pointure) 

 

    On commence ici à monter le talon. Faire des ms jusqu'à atteindre le côté de la chaussette (8 ms 

normalement). Marquer la maille. 

 

 

     

Cette fois, on va crocheter en faisant des allers-retours et en diminuant à chaque rang. 

 

    Rang 1 : 25 ms, 1 ml et tourner 

    Rang 2 : 1 diminution, 21 ms,1 diminution, 1 ml et tourner - 23 mailles 

    Rang 3 : 1 diminution, 19 ms, 1 diminution, 1 ml et tourner - 21 mailles 

    Rang 4 : 1 diminution, 17 ms, 1 diminution, 1 ml et tourner - 19 mailles 

    Rang 5 : 1 diminution, 15 ms, 1 diminution, 1 ml et tourner - 17 mailles 

    Rang 6 : 1 diminution, 13 ms, 1 diminution, 1 ml et tourner - 15 mailles 

    Rang 7 : 1 diminution, 11 ms, 1 diminution, 1 ml et tourner - 13 mailles 

    Rang 8 : 1 diminution, 9 ms, 1 diminution, 1 ml et tourner - 11 mailles 

    Rang 9 : 1 diminution, 7 ms, 1 diminution, 1 ml et tourner - 9 mailles 

    Rang 10 : 2m dans la première maille, 9 ms, 2m dans la dernière maille ml et tourner - 11 mailles 

    Rang 11 : 2m dans la première maille, 9 ms, 2m dans la dernière maille ml et tourner - 13 mailles 

    Rang 12 : 2m dans la première maille, 9 ms, 2m dans la dernière maille ml et tourner - 15 mailles 

    Rang 13 : 2m dans la première maille, 9 ms, 2m dans la dernière maille ml et tourner - 17 mailles 

    Rang 14 : 2m dans la première maille, 9 ms, 2m dans la dernière maille ml et tourner - 19 mailles 

    Rang 15 : 2m dans la première maille, 9 ms, 2m dans la dernière maille ml et tourner - 21 mailles 

    Rang 16 : 2m dans la première maille, 9 ms, 2m dans la dernière maille ml et tourner - 23 mailles 

    Rang 17 : 2m dans la première maille, 9 ms, 2m dans la dernière maille ml et tourner - 25 mailles 

 

Il est maintenant temps de  relier les parties du talon entre elles et de commencer à crocheter la cheville. 



 

    Rang 1 : Replier le talon et faire une ms dans la dernière maille laissée, faire 24 ms Faire la 25 ms dans la 

partie du talon qui n'était pas encore accrochée au reste. Votre talon est fait et il ne vous reste désormais qu'à 

crocheter le tour de la cheville. 

 

 

    

 Rangs 2-3 : 1 ms dans chaque maille - 50 mailles 

    Monter une chaînette de 21 mailles. Faire une ms dans la deuxième maille après le crochet puis dans les 19 

mailles suivantes. Arrivé en bas, enlever la boucle du crochet et la passer dans la ms au niveau du bas de la 

cheville.  

 

 

 

Faire une ml puis remonter en ms le long de la bride. Continuer ainsi tout le long de la cheville. Pour une cheville 

assez fine, vous ne piquez pas la boucle dans chaque ms mais dans une ms sur deux. Pour une cheville plus 

épaisse, vous pouvez piquer dans deux ou trois ms puis en laisser une et ainsi de suite. Quand vous arrivez au 



bout du tour, vous avez deux possibilités : soit vous faites le rang puis faites une couture le long, soit à chaque 

ms, vous passez la boucle dans l'autre partie (c'est ce que j'ai fait). 

 

 

    

Il ne vous reste qu'à faire les coutures au talon et c'est fini! 

 

Je n'ai pas fait de bordure sur le dessus mais si vous souhaitez faire une fantaisie, libre à vous :) 

 

 


