
 

Tuto cho7 pour les nulles : 

De 103 Idées de Joline  

Un tutorial sans prétention juste pour vous faire partager mes quelques découvertes parmi 

des centaines  

*************** 

A partir de ces tableaux clic, http://tricofolk.info/methode-veronique.html 

(Ou ici http://chaussettesenfol.canalblog.com/archives/2008/10/12/10937276.html ) et en 

les consultant à chaque phase de la réalisation !! 

ET après visionnage de ces vidéos qui ont l'avantage d'être muettes : 

Vidéo drops design  talon : 

http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=69&sort=2&thumbnails=on  et/ou talon 

en pointe : http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=153&sort=2&thumbnails=on 

La pointe de la cho7: 

http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=77&sort=2&thumbnails=on 



*************** 

 Tout en se souvenant qu'il faut environ 100gr de laine pour faire une paire de cho7, choisir 

sa taille et ses aiguilles sur le tableau :  

  

Pour moi ce fut une taille 36/37, 5 aiguilles n° 3,5 mais ce n'est qu'un exemple, consultez le 

tableau pour vos mesures !! 

J'ai monté 56 mailles, (vidéo de 2,06 mn : montage sur plusieurs aiguilles clic !)  

(Pour un montage extensible : avec un fil de montage (qui sera défait ensuite) monter la 

moitié des mailles prévues, puis  

R1 : 1m end, 1 jeté, répéter  

R2 : glisser à l’envers les mailles end, tricoter les jetés à l’env, fil derrière  

R3 : tricoter à l’end les mailles end, glisser les mailles env, fil devant  

R4 : Glisser à l’env les mailles end, fil derrière et tricoter à l’env les mailles env  

Enlever le fil de montage et tricoter en côtes 1/1) 

 

Puis tricoté 9 cm de côtes 2/2, au rang suivant diminué de 8 m (2 par aiguille) au bout de 10 

cm de jersey. 

Une fois la longueur de jambe souhaitée commencer le talon (à la française) sur la moitié 

des mailles soit 24m (pour un talon " renforcé " faire un point spécifique : sur l'endroit 

glisser une maille sur 2 à l'envers, fil derrière l'ouvrage, et sur l'envers tricoter toutes les 

mailles)  

Tricoter tout droit sur une seule aiguille sur 5cm puis tricoter la moitié des mailles (soit 12m) 

plus 2m avec une autre aiguille si vous le sentez, 

 à 3m de la fin du rang : faire un surjet simple, tricoter encore 1m. 

Tourner le travail sur l’envers : glisser la 1ier maille en la prenant comme pour la tricoter à 

l’envers 

puis tricoter 5 mailles à l’envers, 

puis 2m ensemble à l’envers puis encore 1m envers, 

 tourner …  



Continuer ainsi en glissant toujours la 1ière m et en faisant toujours une diminution (1 surjet 

sur l’endroit, 2m ensemble à l’envers) en utilisant la m avant et après le " petit trou " et en 

tricotant toujours 1 m endroit ou 1m envers après la diminution.  

S’arrêter quand la moitié des mailles du talon est entre les trous, le talon est terminé quand 

toutes les m de chaque côté sont incorporées : Youpee ! 

Pour fermer le talon : tricoter la moitié des mailles sur la droite, relever les mailles le long 

de la « paroi » du talon (plus ou moins 12m pour mon cas) 

Avec une autre aiguille tricoter la moitié des mailles restées en attente pour le dessus de 

pied, avec une autre aiguille relever les mailles de 

l’autre paroi du talon puis fermer. 

Ouf, on a passé le plus dur ! 

Procéder à la diminution du cou du pied sur le 1ier rang (plus ou moins 5 à 8 m dans mon cas) 

à repartir sur les 4 aiguilles. 

Continuer droit en jersey sur 13cm (selon la hauteur souhaitée), marquer la moitié des 

mailles en dessus et en dessous du pied.  

Diminuer pour la pointe de chaque côté des marqueurs en commençant 3m avant le 

marqueur = 2m ensemble à l’endroit, 2mailles end (le marqueur est entre ces 2 m) 2m 

ensemble torse à l’end (maille torses clic), répéter ces diminutions tous les 2 tours quand il 

vous reste 8m 

Arrêter et tirer votre fil, c’est fini ! 

Reste à faire la 2ième cho7 identique à la 1ière, et là, c’est une autre histoire ! 

 

 

Ressources de la blogosphère pour débuter 

les principes de base et  aides   

En cas de difficultés, en plus des liens déjà donnés dans les articles précédents ICI et LA  



Allez voir : 

Les explications de Tricotfolk très détaillées, la liste ici : 

http://tricofolk.info/Technique/Chaussettes/ et surtout là les principes de base  

http://tricofolk.info/principe-de-base.html 

Les explications basiques avec photos chez Abracadafil , un pdf utile et comment 

renouveler la semelle clic chez  Creafafa et LA, chez La Belette 

Et la suite ici avec photos et vidéos. Et un tuto canadien chez Biscotte , des explications 

aussi chez Boutfil 

Pour les débuts par la pointe c’est ICI  et aussi LA. 

Fournitures pour transformer ses chaussettes en pantoufles et ICI  

 

Autres ressources 

Les modèles gratuits en français foisonnent sur le net, 2 exemples chez Tricotin clic   

Chez Drop design des centaines de modèles  

Une curiosité : chez le canadien Jober   

Des explications et des points dentelle à télécharger chez Dodile 

http://chezdodile.com/2011/12/22/les-ptits-cadeaux-de-noel-part-2/ 

 Et ici chez Christine 

http://christine73free.canalblog.com/archives/2007/09/12/6183118.html    

 

Blogs collectifs en français 

Blog réservé aux  talons en spirale : http://doubleheelix.canalblog.com/archives/p10-

10.html  

Autres blogs : http://penelopesisters2.canalblog.com/ 

  http://penelopesisters2.canalblog.com/tag/tricot 

 et ici http://chaussettesenfol.canalblog.com/archives/2008/10/12/10937276.html  un 

blog collectif à l’abandon … 

 



Les logiciels : 

Un générateur de modèle de chaussettes : http://www.bouticafil.com/mini-logiciel-gratuit-

chaussette-p-3056.html 

Un générateur de jacquard : http://www.microrevolt.org/knitPro/index.php 

Le générateur de rayures http://www.biscuitsandjam.com/stripe_maker.php 

Je ne vous parle pas des livres ou magazines il suffit de taper sur Google pour les trouver. 

 

 

Retourner sur Mon blog : http://joline.over-blog.com 
 


