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Modèle de chaussette pour tasse par Hellokim 
 

 
 

 
 
Matériel utilisé : 
Un peu de laine à crocheter avec un crochet 
de taille 4 
Un bouton 
Une aiguille et du fil à coudre 
 
Points et techniques employés : 
Maille chaînette 
Brides 
Mailles serrées 
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Lecture du diagramme : 
Il se lit de droite à gauche et de bas en haut. 
Les rangs impairs sont l’endroit de l’ouvrage et les rangs pairs sont l’envers. 
 

 

 
Maille chaînette 
 

 

Bride 

 
 
Abréviation : 
m. maille 
 
Montage : 
Monter 33 m. chaînette 
 
C’est parti ! 
Rangs 1 : 3 m. en l’air pour la 1ère bride, *2 brides sur la m. chaînette suivante, 
passer 1 m. chaînette*, répétez de * à *, terminez par 1 bride sur la dernière m. 
 
Rang 2, 6 : 3 m. en l’air pour la 1ère bride du rang, 1 bride sur la bride du rang 
précédent, *2 brides entre chaque groupe de brides du rang précédent*, répétez 
de * à *, terminez par 1 bride sur les 3 m. en l’air du rang précédent. 
 
Rang 3 et 7: 3 m. en l’air pour la 1ère bride du rang, *2 brides entre chaque groupe 
de brides du rang précédent*, répétez de * à *, terminez par 1 bride sur les 3 m. en 
l’air du rang précédent 
 
Rang 4 : 3 m. en l’air pour la 1ère bride du rang, 1 bride sur la bride du rang 
précédent, *2 brides entre chaque groupe de brides du rang précédent*, répétez 
de * à *, terminez par 1 bride sur les 3 m. en l’air du rang précédent. 
Une fois le rang terminé, pour faire la languette, faites 9 m. chaînette,  
 
Rang 5 : 3 m. en l’air pour la 1ère bride du rang, 9 brides, *2 brides entre chaque 
groupe de brides du rang précédent*, répétez de * à *, terminez par 1 bride sur les 
3 m. en l’air du rang précédent. 
 
 
Il n’y a plus qu’à coudre un petit bouton pour tenir la languette !  
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