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ATTENTION : Bien lire le patron au 
complet avant de commencer.   
  
*Les spécifications sont à la fin du patron, 
page 4 et le diagramme, page 5. 
 

EXÉCUTION 
 
Avec la laine aubergine et les aiguilles 
double pointe 4.0mm, monter 60 mailles 
(15 mailles par aiguille).  Tricoter 12 rangs 
en côtes sablées (voir la section des points 
à la page 4).   
 
Commencer à tricoter le jacquard selon le 
diagramme de la page 5. Tricoter les rangs 
1 à 42 en diminuant de 1 maille par aiguille 
sur le 31ième rang et sur le 41ième rang.  
Vous obtiendrez 52 mailles (13 mailles par 
aiguille).   
 
Ajouter ou supprimer des rangs selon la 
longueur de la jambe.  
 
TALON 
 
Avec la laine aubergine, tricoter à l’endroit 
les mailles des aiguilles 1 et 2.  Vous aurez 
26 mailles sur une aiguille.  Tourner le 
travail.  
 
Glisser la première maille en la prenant à 
l’envers et tricoter envers jusqu’à la fin du 
rang.   
 

Rang 1 : *glisser 1 maille, 1 maille endroit 
*, répéter de * à * jusqu'à la fin du rang. 
Tourner.   
Rang 2 : glisser la 1ière maille à l’envers et 
tricoter envers jusqu’à la fin du rang. 
Tourner.   
 
Répéter ces 2 rangs jusqu’à ce que vous 
obteniez 22 rangs. Le dernier rang est 
tricoté à l’envers. 
 
Pour la section suivante, vous pouvez 
continuer avec les 2 rangs de patron ci-
haut décrit ou en jersey endroit  comme ci-
après: 
 
1. Tricoter à l’endroit jusqu’à ce qu’il 
reste 10 mailles sur l’aiguille.  Faire un 
surjet simple (glisser 1 maille, 1 endroit, 
passer la maille glissée par-dessus la maille 
endroit).  Il reste 8 mailles sur l’aiguille de 
gauche, ne les tricotez pas, les garder en 
attente. Tourner. 
 
2. Glisser 1 maille envers, 6 mailles 
envers, 2 mailles envers ensembles. Il reste 
8 mailles sur l’aiguille de gauche, ne les 
tricotez pas, les garder en attente. Tourner. 
 
3. Glisser 1 maille, 6 mailles endroit, 
faire 1 surjet simple (pour faire le surjet 
simple, vous devrez utiliser la 1ière maille 
des mailles en attente, passer la maille 
glissée par-dessus la maille tricotée). Il 
reste 7 mailles sur l’aiguille de gauche, ne 
les tricotez pas, les garder en attente.  
Tourner. 
4. Glisser 1 maille envers, 6 mailles 
envers, 2 mailles envers ensembles (pour 
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faire les 2 mailles ensembles, vous devrez 
utiliser une maille des mailles en attente). 
Il reste 7 mailles sur l’aiguille de gauche, ne 
les tricotez pas, les garder en attente. 
Tourner. 
 
Continuer jusqu’à ce que toutes les mailles 
en attente de chaque côté soient parties.  
Vous aurez 8 mailles sur l’aiguille.  Diviser 
sur 2 aiguilles.  
 
Tricoter les 4 mailles de l’aiguille 1, 
prélever 12 mailles sur le côté du talon.  
Tricoter les mailles de l’aiguille 2 et les 
mailles de l’aiguille 3.  Prélever 12 mailles 
sur le second côté du talon. Tricoter les 4 
mailles de l’aiguille 4.    
Une fois les mailles des 2 côtés du talon 
prélevées, les mailles seront réparties de la 
façon suivante sur les aiguilles :  
 
En partant du milieu du talon : 
 
Aiguille 1:   16 mailles  
Aiguille 2 :  13 mailles  
Aiguille 3 :  13 mailles  
Aiguille 4 :  16 mailles 
 
POUR DIMINUER LE GOUSSET  
 
Tricoter 2 mailles ensembles à la fin de la 
1ière aiguille.  Tricoter les mailles de 
l’aiguille 2 et les mailles de l’aiguille 3. 
Faire 1 surjet simple au début de la 4e 
aiguille.    
 
Refaire ce rang 2 fois pour un total de 3 
rangs de diminution. Vous aurez 52 mailles 
(13 mailles par aiguille).  
 

Continuer avec  les rangs 43 et suivants du 
diagramme.  
 
Ajouter ou supprimer des rangs selon la 
longueur du pied.  Pour ajouter des rangs, 
répéter des rangs de motif du diagramme 
selon votre choix. 
 
Pour les grandeurs, référez-vous sur le site 
web www.tricotmouton.com à la page 
‘’Chartes et guides’’ pour les chartes de 
grandeurs.  Vous pourrez ainsi connaître le 
nombre de centimètres selon la grandeur 
de chaussure.  (Prenez note que vous 
devrez prendre la mesure moins 3.5 cm.  
Le 3.5 cm étant la longueur pour le bout du 
pied) 

 
BOUT DU PIED  
 
Avec la laine aubergine, tricoter en 
commençant à diminuer sur chaque rang 
de la façon suivante : 
 
A la fin de chaque aiguille, tricoter 2 
mailles ensembles en prenant les mailles 
par la loupe arrière. Répéter jusqu’à ce 
qu’il vous reste 2 mailles par aiguille.  
Couper la laine, passer le fil à travers les 
mailles restantes et tirer.  Coudre le fil à 
l’intérieur. 
 

Bon tricot! 
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SPÉCIFICATIONS 
 
ACCESSOIRES :  
 
5 aiguilles à double pointe 4.0mm  
 
LAINE :  
 
Marque : Ice  
Qualité :  Favorite 
Calibre : #4 – Moyen   
Couleurs et quantités: 
▪ Aubergine – 1 balle de 100 gr 
▪ Gris pâle – 1 balle de 100 gr 
▪ Rose – 1 balle de 100 gr 
▪ Blanc – 1 balle de 100 gr 
 
Grandeur expliquée : 7-7.5   
 
Tension :   
Échantillon sur 10cm x 10 cm (4’’ x 4’’)  
22 mailles x 31 rangs 
 
Si votre échantillon n’est pas conforme aux 
dimensions ci-haut mentionnées, utiliser 
des aiguilles plus grosses ou plus petites 
selon le cas. 
 
NOTE :  les tricots jacquards (tricot avec 
plusieurs couleurs) sont moins extensibles 
que les tricots à une couleur. 
 
 
 

POINTS UTILISÉS 
 
CÔTES SABLÉES : 
 
Rang 1 :  Tout à l’endroit  
 
Rang 2 :  *1 endr., 1 env.*.  Répéter jusqu’à 
la fin du rang.. 
 
Répéter ces 2 rangs. 
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