
Diamond Waffle Socks de Danny Ouellette

Confort, chaleur, élégance et détails de construction fascinants, ce sont les choses que j'aime dans 
un modèle de chaussettes. 

Ces chaussettes sont nées de la rencontre de l'inspiration par une paire de chaussettes et d'un 
nouveau fil d'une société que j'aime.

De retour en janvier 2007, mon ami Ted Myatt a publié sur son blog une description détaillée de 
ses chaussettes standard.

J'ai  utilisé  ses indications et  ai  joué avec elles  à mon jeu  habituel  de «et  si  …».  J’ai  décidé 
d’inventer ma version pour la pointe, d'utiliser le gousset sur l’arrière du pied, et de faire le talon en 
point de Eye of Partridge (note du traducteur : sorte de point de nid d'abeille) avec une bordure au 
point mousse. Tricoter en partant de la pointe me permet de faire les jambes aussi longues que je 
le veux, ou tant que j'ai du fil, ce qui est le cas le plus fréquent.

Puis j'ai découvert que l'un de mes fabricants de fils préférés, Wellington Fibres, avait sorti leur fil 
laine et mohair dans une qualité fingering (note du traducteur : environ 28 m pour 10 cm). Idéale 
pour faire des chaussettes chaudes et confortables. 

Quelques jours plus tard après obtention de leur nouveau fil, ces chaussettes ont démarré et ont 
fait leur chemin. J'ai choisi un motif simple de losange qui met en valeur leur fil et qui crée aussi un 
effet de relief intéressant dans le tricot. 

Le détail final de construction était d’utiliser un nouveau type de talon tourné à rangs raccourcis sur 
lequel je travaillais. Les mailles  du talon sont  créées dans le brin qui entoure les mailles et on 
tricote ensemble ce brin et la maille entourée. On ne se demande plus où relever les mailles et la 
transition vers le talon est très régulière.

TAILLE
Adulte : Petite (Moyenne, Grande) montré en taille moyenne.

DIMENSIONS
Tour du pied et de la jambe : 18, 20, 22 cm ; peut s’étirer facilement et donner 1,5 cm de mieux

FOURNITURES
 Wellington   Fibres   3 ply fingering weight (60% laine, 40% mohair ; 229 m par écheveau de 95 g) ; 

coloris Golden Honey 2 écheveaux.

 1 jeu de 5 aiguilles double pointes N° 2,5.

 Note  :  les  aiguilles  N°  2,5  sont  entre  les  tailles  1  et  2  aux  Etats-Unis. 
 Deux anneaux marqueurs.

 Aiguille à tapisserie.

 En option : 
 1 jeu de 5 aiguilles double-pointe N° 2,75 ( US2) ou N° 3,25 (US3) pour la jambe, si on souhaite 

une jambe plus souple. 
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ECHANTILLON
34 mailles et 46 rangs = 10 cm en jersey

NOTES CONCERNANT LES EXPLICATIONS

(La liste Knitty des abréviations standard et des techniques peut être trouvée ici).

                                Diagramme pour le pied : tailles S et M                   Diagramme pour le pied : taille L

                                                                       Diagramme pour la jambe : tailles S et L                 Diagramme pour la jambe : taille M

 

Légende : 

    

     

Les indications pour un montage circulaire invisible peuvent être trouvées ici (faire défiler vers le 
bas vers Lighter circular beginning).

Toutes  les  mailles  glissées  sont  glissées  comme si  on  les  tricotait  à  l’envers  sauf  indication 
contraire.

AugD (= 1 maille intercalaire à droite).

Insérez l’aiguille droite d'avant en arrière sous le brin horizontal qui se trouve entre la dernière 
maille tricotée et la maille suivante. Placez la boucle sur l’aiguille gauche et tricoter le brin avant de 
la boucle.

augG (= 1 maille intercalaire à gauche). 

Insérez l’aiguille gauche d'avant en arrière sous le brin horizontal qui se trouve entre la dernière 
maille et la maille suivante. Tricotez le brin arrière de la boucle. 
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Comment tricoter ensemble le brin qui entoure la maille avec la maille entourée :

 Quand il s’agit de mailles endroit, glissez la maille entourée sur l’aiguille droite. Utilisez la 
pointe de l'aiguille gauche pour soulever le brin qui entoure la maille, puis le glisser sur 
l’aiguille gauche. Tricotez ensemble et à l’endroit la maille et ce brin. 

 Quand il s’agit de mailles envers, passer la pointe de l'aiguille droite sous le brin arrière de 
la boucle qui entoure la maille suivante et placez-le sur l’aiguille gauche. Tricotez ensemble 
et à l’envers la maille et ce brin. 

Côtes 1/1 torses (à travailler sur un nombre pair de mailles) : 
Rang 1 : (1 m env, 1 m endroit torse) tout le long du rg. Répétez ce rang pour obtenir des côtes 1/1 
torses.

Entourer & tourner (E&T) – à utiliser lorsque l'on travaille en rangs raccourcis.

Pour entourer et tourner sur un rang endroit, tricotez à l’endroit jusqu’à l’endroit spécifié dans les 
explications, passez le fil devant entre les 2 aiguilles, glissez la maille suivante sur l’aiguille droite, 
passez le fil autour de cette maille vers l'arrière du travail, glisser la maille de nouveau sur l’aiguille 
gauche, tournez le tricot pour revenir en jersey envers. 

Pour entourer et tourner sur un rang envers, tricotez à l’envers jusqu’à l’endroit spécifié dans les 
explications, passez le fil derrière entre les 2 aiguilles, glisser la maille suivante sur l’aiguille droite, 
passez le fil autour de la maille vers l’avant du travail, repassez la maille sur l’aiguille gauche, 
tournez le  tricot pour revenir en jersey endroit. 

Fermeture élastique 
Tricotez à l’endroit la première maille et étirez légèrement la maille avec l'aiguille droite. *Insérez 
l'aiguille gauche dans le brin arrière de la maille sur l’aiguille droite, insérez l'aiguille droite dans la 
maille de l’aiguille gauche comme pour la tricoter à l’endroit et tirez-la au travers de la maille située 
sur l’aiguille droite, tricotez cette maille à l'endroit et laissez tomber les deux mailles de l’aiguille 
gauche (la maille allongée et la maille qui vient d'être tricotée). Etirez légèrement la maille avec 
l'aiguille droite.
Répétez depuis *  jusqu'à ce que toutes les mailles aient été rabattues.

Note au sujet du talon tourné :
Parfois, les mailles sur les côtés du talon tourné peuvent être un peu lâches. Vous pouvez 
resserrer ces dernières sur les 2 derniers rangs que vous venez de faire avant de tricoter le rabat 
du talon. 
Quand le premier de ces 2 rangs est terminé, à l'aide d'une autre aiguille, commencez à l'autre 
bout  de  l'aiguille  du  talon  à  tirer  les  boucles,  une  par  une  pour  les  resserrer,  en  déplaçant 
l'excédent de fil vers l’autre extrémité de l’aiguille.

A la fin du rang suivant, resserrez les mailles de la même manière, en commençant du centre de 
l'aiguille et en progressant vers les extrémités. 

A propos du tricot avec deux aiguilles circulaires ou avec la méthode de la boucle magique 
(Magic Loop) 
Comme indiqué, ces chaussettes sont tricotées avec des aiguilles double-pointe. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez travailler en utilisant deux aiguilles circulaires, ou une aiguille circulaire 
longue en utilisant la méthode de la boucle magique. Mes chaussettes témoins ont été tricotées en 
même temps avec la méthode de la boucle magique. 
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Placez les mailles des aiguilles 1 et 2 sur une aiguille circulaire ou le premier côté de la boucle, et 
les mailles des aiguilles 3 et 4 sur la deuxième aiguille circulaire ou le deuxième côté de la boucle. 
Pour travailler le talon, laissez en attente toutes les mailles de la deuxième aiguille circulaire ou du 
deuxième côté de boucle, et tricotez le talon comme indiqué. 

Pour travailler la jambe, réarrangez les mailles de sorte que les mailles des nouvelles aiguilles 1 et 
2 soient sur une aiguille circulaire ou un côté de la boucle, et les mailles des aiguilles 3 et 4 soient 
sur la deuxième aiguille circulaire ou l'autre côté de la boucle. 

POINTE
Monter  9  mailles  avec  la  technique du montage  circulaire  invisible.  Placez  5  mailles  sur  une 
aiguille  et  4  sur  l'autre,  et  tricotez  un  rang  endroit.  Tirez  sur  le  fil  pour  réunir  les  mailles.  

Mise en place du travail :
aiguille 1 : (1 m end, 1 augD, 1 m end),

aiguille 2 : (2 m end, 1 augG, 1 m end )

aiguille 3 : (1 m end, 1 augD, 1 m end), 

aiguille 4 : (1 m end, 1 augG, 1 m end)

On obtient 13 mailles.

Rang d’augmentations :

aiguille 1 : 1 m end, 1 augD, à l'endroit jusqu’à la fin ;

aiguille 2 : à l'endroit jusqu’à la dernière maille, 1 augG, 1 m end ;

aiguille 3 : 1 m end, 1 augD, à l'endroit jusqu’à la fin ;

aiguille 4 : à l'endroit jusqu’à la dernière maille, 1 augG, 1 m end.

Répétez ce rang d'augmentions encore 4 (5, 6) fois.

On obtient 33 (37, 41) mailles. 

Faire 1 rang d’augmentations, 1 rang endroit. 
Répétez ces 2 tours 7 (8, 9) fois encore. On obtient 65 (73, 81) mailles. Soit 17 (19, 21) mailles sur 
l’aiguille 2 et 16 (18, 20) mailles sur les autres aiguilles 

PIED 
Le début du rang est situé sur le côté gauche du pied. Les mailles des aiguilles 1 et 2 forment le 
dessus de la chaussette, les mailles des aiguilles 3 et 4 forment la semelle. 
Au cours du prochain rang, le motif sera mis en place pour le dessus du pied. 

Petite et grande tailles seulement: 
Rang suivant : tricotez les mailles des aiguilles 1 et 2 en suivant le diagramme du pied de la taille 
choisie ; tricotez à l’endroit toutes les mailles des aiguilles 3 et 4. 

Taille moyenne uniquement : 
Rang suivant : 2 m end, tricotez en suivant le diagramme du pied de votre taille jusqu’aux 2 
dernières mailles de l’aiguille 2, 2 m end ; tricotez à l’endroit sur toutes les m. des aiguilles 3 et 4. 
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Toutes les tailles : 
Tricotez en suivant le point jusqu'à ce que le travail mesure environ  9 (10, 10,5) de moins que la 
longueur désirée du pied, terminez par le rang 4 ou 8 du diagramme.

GOUSSET 
Mise en place : tricotez les mailles des aiguilles 1 et 2 en suivant la grille ; 5 (6, 7) m end, 1 augD, 
placez un anneau marqueur, 22 (24, 26) m end, placez un anneau marqueur, 1 augG, 5 (6, 7) m 
end. 

Tricotez un rang en suivant le motif. 

Rang d’augmentations : tricotez les mailles des aiguilles 1 et 2 en suivant le motif ; à l'endroit 
jusqu’au premier marqueur, 1 augD, glissez le marqueur, à l'endroit jusqu’au prochain marqueur, 
glissez le marqueur, 1 augG, terminer à l'endroit.

 Répéter ces 2 tours 11 (13, 15) fois de plus. On obtient 89 (101, 113) mailles. 

Soit 16 (18, 20) mailles sur l’aiguille 1 ; 17 (19, 21) mailles sur l’aiguille 2 et 28 (32, 36) mailles sur 
chacune des aiguilles 3 et 4.

TALON 
Enlever les marqueurs lors du prochain rang. 

Rang suivant : tricotez les mailles des aiguilles 1 et 2 en suivant le motif, tricotez les 18 (21, 24) 
premières mailles de l'aiguille 3 et les placer sur l’aiguille 2 ; tricotez les 10 (11, 12) dernières 
mailles de l’aiguille de 3 et les 9 (10, 11) premières mailles de l’aiguille 4 sur une autre aiguille pour 
le talon, faire un E&T, mais ne pas glisser la maille entourée sur l’aiguille gauche (la maille 
entourée reste sur l'aiguille 3). Glissez les 18 (21, 24) dernières mailles de l’aiguille 4 sur 
l’aiguille1. 

On obtient 34 (39, 44) mailles sur l’aiguille 1; 35 (40, 45) mailles sur l’aiguille 2 ; 20 (22, 24) mailles 
sur l’aiguille 3 ;  le talon est travaillé en aller-retour sur l'aiguille 3, en commençant sur l’envers de 
l’ouvrage.

Rang 1 (envers) : glissez la maille entourée sur l’aiguille droite, à l'envers jusqu’à la dernière 
maille, E&T. 

Rang 2 (endroit) : à l’endroit  jusqu’à 1 maille avant la maille entourée précédente, E&T. 

Rang 3 (envers) : à l’envers  jusqu'à 1 maille avant la maille entourée précédente, E&T.

Répétez les rangs 2 et 3, 4 (5, 6) fois de plus. Il y a 6 (7, 8) mailles entourées de chaque côté de 
l'aiguille 3, et 8 mailles non entourées au centre. 

Au cours des 2 prochains rangs, le nombre de mailles sera augmenté en tricotant dans le brin qui 
entoure les mailles entourées avant de tricoter ensemble ce brin et cette la maille entourée. 
Lorsque vous relèverez et travaillerez des mailles à la fin de chaque rang selon les instructions, 
relevez 2 brins de fil au lieu d’un ; cela fermera très étroitement l'espace sur le côté du talon. 

Rang suivant (endroit) : glissez 1 maille, 2 m end, 2 m ens à l'endroit, 3 m end, tricotez ensemble 
et à l'endroit le brin qui entoure la maille suivante et cette m, (tricotez à l’endroit le brin arrière du 
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brin suivant qui entoure une maille, puis tricotez ensemble et à l'endroit ce brin et la m qu'il 
entoure) 5 (6, 7) fois, relevez et tricotez à l'endroit une maille dans l'espace entre l'aiguille 3 et 
l’aiguille 1. Tournez le travail. On obtient 25 (28, 31) mailles sur l'aiguille 3. 

Rang suivant (envers) : glissez 1 m, 18 (20, 22) m env, tricotez ensemble et à l'envers le brin qui 
entoure la maille suivante et cette m, (tricotez à l'envers le brin avant du brin suivant qui entoure 
une maille, puis tricotez ensemble et à l'envers ce brin et la m qu'il entoure) 5 (6, 7) fois, relevez et 
tricotez à l’envers une maille dans l'espace entre l'aiguille 3 et l’aiguille 2. On obtient 31 (35, 39) 
mailles sur l'aiguille 3.

RABAT DU TALON 
Au cours des rangs suivants, les mailles à chaque extrémité de l'aiguille 3 seront travaillées 
ensemble avec les mailles au bout des aiguilles 1 et 2. Pour faciliter le travail, glissez quelques 
mailles à ce moment des aiguilles 1 et 2 sur l’aiguille 3, selon les besoins. 
Toutes les mailles glissées sont glissées comme si on les tricotait à l’envers sauf indication 
contraire. 

Rang 1 (endroit) : glissez 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, 2 m end, (1 m end, 1 m 
glissée) 12 (14, 16) fois, 3 m end, glissez 2 m une par une en les prenant à l’endroit, les prendre 
avec l’aiguille gauche et les tricoter ensemble à l’endroit. Tourner le travail. 

Rang 2 (envers) : glissez 1 maille, 2 m end, tricotez à l’envers 25 (29, 33) mailles, 2 m end, 2 m 
ens à l'envers. Tournez le travail. 

Rang 3 (endroit) : glissez 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, 2 m end, (1 m end, 1 m 
glissée) 12 (14, 16) fois, 1 m glissée, 2 m end, glissez 2 m une par une en les prenant à l’endroit, 
les prendre avec l’aiguille gauche et les tricoter ensemble à l’endroit. 

Rang 4 (envers) : comme le rang 2

Répéter ces 4 rgs 8 (9, 11) fois encore. 

Taille Moyenne uniquement : 
Faire les rangs 1 et 2 une fois de plus. 

Pour toutes les tailles : 
Il reste 64 (72, 80) mailles. 

Soit 16 (18, 20) mailles sur l’aiguille 1, 

17 (19, 21) mailles sur l’aiguille 2 

et 31 (35, 39) mailles sur l’aiguille 3.

JAMBE 
Sur l’endroit et avec une nouvelle aiguille, glissez 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, 
tricotez à l’endroit les 14 (16, 18) premières mailles de l'aiguille 3. Cet endroit (centre des mailles 
du talon) va être maintenant le début du rang, et l'aiguille qui suit (celle qui porte les 16 (18, 20) 
mailles restantes du talon) va maintenant devenir l’aiguille 1. 

Reprendre son travail dans le rang comme suit : 
Rang suivant : tricotez à l’endroit jusqu’à la fin de l'aiguille 1 ; tricotez les mailles des aiguilles 2 et 
3 en suivant le point, tricotez à l’endroit toutes les m de l’aiguille 4. 
Répétez ce rang jusqu'à ce que vous ayez terminé le rang 8 du diagramme pour le pied. 
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Commencer à travailler toutes les m en suivant le diagramme pour la jambe de votre taille. 

Si vous le souhaitez, utilisez une aiguille plus grosse au bout de quelques centimètres pour obtenir 
une jambe d’un plus grand diamètre. 

Continuez le modèle jusqu'à ce que la jambe mesure 5,5 (5,5 - 6) cm de moins que la longueur 
désirée, et terminez par le 8ème rang du diagramme. 
Tricotez le rang 1 de la grille de la jambe 4 fois.

COTES 
Si  vous  avez  utilisé  de  plus  grandes  aiguilles  pour  la  jambe,  revenir  aux  petites  aiguilles.  
Tricotez 3,8 (3,8 - 5) cm de côtes 1/1 torses.

Rabattre en utilisant la fermeture élastique. Coupez le fil, passez-le dans la dernière maille et tirez.

FINITIONS  
Rentrez les fils. Laver les chaussettes et les bloquer légèrement.

A PROPOS DU DESIGNER
Danny Ouellette vit dans le centre-ville de Toronto, où il est administrateur de base de données le 
jour, et un fanatique de fibres la nuit. Tricot, filage, teinture et tissage, il n'a tout simplement pas 
assez de temps dans la journée pour tout faire, ou assez de place dans son atelier. Il a un esprit 
curieux, est toujours à la recherche de nouvelles choses à essayer et de nouvelles directions à 
prendre, toujours à se demander "La suite ?" et "Et si ....". 

Vous pouvez en savoir plus sur lui et ses habitudes avec les fibres en ligne ici et ici. 
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