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Les chaussettes DdC de James Bond 

Tricot Moyen 

Une paire de chaussettes avec poche. Les lettres du 

pied sont dans un sens et dans un autre pour que 

tout le monde puisse les lire. Grilles pour la version 

originale : DDC et la variante : 007. 

Fournitures :  

 100gr de fil à tricoter spécial chaussettes 

 1 jeu d’aiguilles à double pointe N°2,5 

 1 aiguille à laine 

Échantillon : 

 10x10cm : 30 mailles et 42 rangs 

Points : 

 Jersey en rond 

 Côtes 2/2 

 Jersey envers  

 Mousse en rond 

 Mousse 

Tailles et montage des mailles : 

Pointure 36/37 38/39 40/41 42/473 44/45 46/47 

Montage 56 m. 60 m. 64 m. 64 m. 68 m. 72 m. 

Talon en rangs raccourcis 30 m. 30 m. 32 m. 32 m. 34 m. 36 m. 

Mailles centrales du talon 10 m. 10 m. 12 m. 12 m. 12 m. 12 m. 

Longueur du pied jusqu'à la pointe 19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 24 cm 

Réalisation 

1. Jambe : monter le nombre de mailles correspondant à la pointure voulue. Tricoter 4 

rangs en jersey. Continuer par 5 rangs de côtes 2/2 puis par 7,5 cm de jersey. 

2. Talon en rangs raccourcis : laisser en attente les mailles du dessus du pied et 

travailler en aller-retour sur les mailles restantes, (voir le tableau en fonction de la 

pointure) en mettant au début de chaque rang une maille supplémentaire en attente. 

Quand il ne reste plus que le nombre de mailles centrales désiré, relever celles du 

talon qui ont été mises en attente au rythme d’une maille au début de chaque rang 

jusqu’à ce qu’on ait récupéré toutes les mailles. 

3. Pied : reprendre toutes les mailles, tricoter 7 rangs puis continuer avec le motif 

centré sur le dessus du pied en faisant les mailles des lettres en jersey envers. 

Terminer par le nombre de rangs nécessaire pour arriver à la pointe. Tricoter 1 rang 

envers. 
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4. Diminutions de la pointe : elles se font un rang sur deux sur chaque aiguille pour 

arriver à 8 mailles. 

 1er rang : 1 surjet simple (glisser 1 m., tricoter la suivante, passer la maille 

glissée sur celle que l’on vient de tricoter) au début de chaque aiguille, 

tricoter les autres mailles normalement 

 3e rang : 1 maille, 1 surjet simple… 

 4e rang : 2 mailles, 1 surjet simple… 

Continuer ainsi en décalant à chaque fois d’une maille on obtient une pointe en 

spirale. 

Quand il ne reste plus que 8 mailles (2 par aiguille), couper le fil et le passer dans les 

mailles restantes. 

5. Poche : au point mousse. Monter 45 m en laissant un grand fil qui servira pour la 

couture. Tricoter un rang droit, au rang suivant et tous les rangs pairs, faire un surjet 

double sur la maille du milieu : glisser la maille précédant la maille centrale, tricoter 

ensemble la maille centrale et sa voisine, passer la maille glissée sur la maille 

obtenue. C’est fini quand il ne reste plus qu’une maille, couper le fil et le serrer. 

Finitions 

Rentrer les fils. Essayer la chaussette, placer la poche sur la cheville et la maintenir 

avec des épingles. La coudre. 
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