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‘brainless’

[fournitures]
• Fil: 1 écheveau de 100 grammes de Easy Knits ‘Release The Stars’, fil à tricoter pour chaussettes en laine 100% 

Bluefaced Leicester 

• Un jeu d'aiguilles n°2,5 ou la taille nécessaire à l'obtention de l'échantillon

• Des marques mailles facilement déplaçables

• Aiguille à torsades (en option)

• Aiguille à tapisserie

[échantillon]
28 m x 43 rangs en jersey endroit pour obtenir un carré de 10 cm de côté

Definition from Wiktionary, a free 
dictionary
[edit] English
[edit] Adjective
brainless (comparative )more brainless, 
(superlative most brainless)
(not comparable) Having no brain
(comparable) unintelligent, with little 
common sense
Retrieved from 
"http://en.wiktionary.org/wiki/brainless"



3

Copyright 2008 Marjan Hammink, tous droits réservés. Ce modèle ne peut être diffusé pour partie ou dans son intégralité sans autorisation 
préalable et écrite de Marjan Hammink. Ce modèle est à usage personnel uniquement et ne peut être utilisé ni à des fins commerciales ni pour 
réaliser des tricots à des fins commerciales.

[tailles]
Taille medium Femme: taille chaussures 37/38

Taille grand Femme: taille chaussures 39/40

Taille très grande Femme ou petite taille homme: taille chaussures 41

[dimensions finales]   

Longueur pied: 24 (25.5, 27) cm

Circonférence du pied: 19 (20.5, 20.5) cm

Longueur du petit-coin, talon compris: 12 (12.5, 13) cm

[notes]
• Ces chaussettes sont tricotées à partir de la pointe avec (1 ou 2) aiguille(s) circulaire(s), avec un montage d'après 

la méthode de Judy (Judy’s Magic Cast On). Utilisez des aiguilles double-pointe si vous préférez. 

• La pointe et le côté du pied ont des motifs, avec le dessus et le dessous du pied entièrement en jersey endroit. 

• Ces chaussettes comprennent des talons formés par des 'rabats de talon et petit-coin': des augmentations pour le 

petit-coin sont réalisées sur le dessus du pied, le talon est tourné à l'aide de rangs raccourcis, puis les mailles du 

petit-coin sont diminuées avec le tricot du rabat de talon.

• Les rangs raccourcis pour le talon sont rendus invisibles en entourant la maille lors du demi-tour. Par la suite, au 

rang de transition, tricoter chaque boucle avec la maille qu'elle entoure, comme suit : pour tricoter une maille avec 

sa boucle sur le côté gauche du talon, insérer l'aiguille droite sous le devant de la boucle et dans la maille endroit, 

et tricoter ensemble une maille endroit. Pour tricoter une maille avec sa boucle sur le côté droit du talon insérer 

l'aiguille droite sous le devant de la boucle et dans la maille endroit, et tricoter ensemble une maille endroit torse.

• Glisser toutes les mailles comme pour tricoter une maille envers 

avec le fil tenu sur l'envers, sauf instruction contraire.

•Les tailles vont voir le nombre d'augmentations du petit-coin 

varier : 2 x 15 pour la taille medium, 2 x 16 pour la grande taille, 

et 2 x 17 pour la très grande taille.

• Toutes les torsades sont tricotées en mailles torses. 

[abbreviations]
»: Indique le nombre de mailles après augm/dim

Ad (augmenter une maille, vers la droite): sur le petit-coin droit, 

insérer l'aiguille droite dans la maille au-dessous de la 1ère 

maille sur l'aiguille gauche (1a, b). Lever cette maille sur 

l'aiguille gauche et la tricoter à l'endroit (1c). Si cette maille 

doit être tricotée à l'envers, alors tricoter cette maille à 

l'envers torse (1d).

Ag(augmenter une maille, vers la gauche): sur le petit-coin gauche, 

insérer l'aiguille gauche dans la maille deux rangs au-dessous la 

1ère maille sur l'aiguille droite (2a, b, c), tricoter cette mailles 

à l'endroit (2d). Si cette maille doit être tricotée à l'envers, 
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alors tricoter cette maille à l'envers torse.

- Augm1env (augmenter 1 m envers), seulement pour la 1ère augmentation dans les deux petit-coins : prendre 

le brin qui se trouve entre les mailles sur l'aiguille gauche, tricoter cette boucle à l'envers.

Dg (diminution gauche) : glisser 2 m à l'end, l'une après l'autre, insérer l'aig gauche dans ces 2 m et les tricoter ens à 

l'endroit

env: tric en m env.

end: endroit.

2 m env ens: tric 2 mailles ensemble à l'envers.

2 m end ens: tric 2 mailles ensemble à l'endroit.

PM: placer une marque.

M: marque.

m: maille(s).

e&t (entourer & tourner): pour une maille endroit – glisser la maille suivante 

avec le fil à l'arrière, amener le fil vers le devant, glisser la maille à 

nouveau sur l'aiguille gauche, tourner le tricot ; pour une maille envers : 

glisser la maille suivante avec le fil sur le devant, amener le fil vers 

l'arrière, glisser la maille à nouveau sur l'aiguille gauche, tourner le tricot .

T : m end torse

tric : tricoter.

[instructions]
[‘brainless’ Grille 1 – pointe]

[note] Les deux 

côtés du pied 

(dessus et dessous) 

sont en motif. La 

grille n'indique que 

les mailles pour le 

dessus du pied, il 

faut les répéter 

pour le dessous, en 

ajoutant une maille 

aux emplacements 

indiqués à chaque 

tour (4 mailles tous 

les deux tours). 

Pour éviter la formation de trous, resserrer un peu les mailles à chaque tour. Pour la taille medium, tricoter les 

rangs 1 à 16 de la grille pour la pointe 1, pour les tailles grande et très grande, tricoter les rangs 1 à 18. 
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[pointe]
Avec les aiguilles n°2,5 et le fil à chaussettes, monter 14 m sur les deux aiguilles en suivant la méthode de Judy 

(http://www.knitty.com/ISSUEspring06/FEATmagiccaston.html), en faisant un rang en maille endroit. Puis, suivre la 

grille 1 pour la pointe et tric les rangs 1 à 16 (1 à 18, 1 à 18) comme suit:

Tour 1: sur la 1ère aiguille, qui correspond au rang 1 de la grille 1 de la pointe: PM pour repérer le début d'un 

nouveau tour, *1 m end, Ad, 12 m end, Ag, 1 m end*, continuer avec la 2ème aiguille et répéter de * à *.

Tour 2 et tous les tours pairs: Tricoter toutes les mailles comme elles se présentent, sans augmenter.

Répéter ces deux tours, en augmentant 4 mailles tous les deux rangs, en suivant la grille 1 pour la pointe et en 

augmentant aux emplacements indiqués, jusqu'à avoir 30 (32, 32) m sur les deux aiguilles.

          

        [‘brainless’ Grille 2 – Torsade du Côté]

[pied]
Tricoter 3 tours de plus dans la continuation du motif de la pointe.

Préparez-vous à continuer avec la Grille ‘brainless’ 2 – Torsade du 

côté:

Retirer la marque. Au début du nouveau tour, tricoter 4 m dans la 

continuation du motif de la pointe. Placer ces 4 m de l'aiguille gauche 

sur l'aiguille droite. 

Tric 22 (24, 24) m end, tric les 4 m restantes en motif. 

Continuer avec l'autre aiguilles et tric les 4 premières m en motif. Placer ces 4 m de l'aiguille gauche sur l'aiguille 

droite. 

Tric 22 (24, 24) m end et PM pour repérer le début du nouveau tour. 

[note] résultat: toutes les mailles nécessaires au motif de torsade du côté sont regroupées ensemble à une 

extrémité de chaque aiguilles, un nouveau tour commence sur le côté gauche du pied, avant la torsade. C'est 

l'aiguille pour le dessous de pied.

Commencer à tricoter la Grille ‘brainless’ 2 – Torsade du côté au rang 1 de chaque côté du pied, en tricotant les 22 

(24, 24) m restantes sur chaque aiguille, jusqu'à ce que le pied mesure 12 (13, 14) cm. Terminer, après avoir 

tricoté le rang 1.

[petit-coin]
[note] Les petits-coins 'grandissent' en mailles envers entre les torsades des côtés. Les m end torses restent sur 

l'extérieur, entourant la partie du tricot du petit-coin. Bien qu'elles ne comptent pas en tant que mailles du petit-

coin, ces mailles se trouvent sur la grille quand même.

Au début d'un nouveau tour, continuer avec la Grille ‘brainless’ 3 pour le petit-coin Gauche, en commençant par le 

rang 2.

Note: le dernier rang 1 tricoté de la Grille ‘brainless’ 2 – Torsade de Côté est le même que le rang 1 de la Grille 3 –

petit-coin Gauche.

Tricoter 22 (24, 24) m endroit sur le dessus du pied.

Continuer en suivant la Grille ‘brainless’ 3a pour le petit-coin droit, en commençant par le rang 2. 

Note: le dernier rang 1 tricoté de la Grille ‘brainless’ 2 – Torsade de Côté est le même que le rang 1 de la Grille 3 –

petit-coin Droit.



6

Copyright 2008 Marjan Hammink, tous droits réservés. Ce modèle ne peut être diffusé pour partie ou dans son intégralité sans autorisation 
préalable et écrite de Marjan Hammink. Ce modèle est à usage personnel uniquement et ne peut être utilisé ni à des fins commerciales ni pour 
réaliser des tricots à des fins commerciales.

Tric 22 m end du dessous de pied jusqu'à la marque.

Tricoter les Grilles 3 et 3a pour les petits-coins Gauche et Droit, en augmentant tous les deux tours. Augmenter au 

total 2 x 15 m pour la taille medium, 2 x 16 m pour la grande taille, ET POUR LA TAILLE TRES GRANDE 2 X 17 STS. » On a 

90 (96, 98) m au total. ARRÊTER ici la fin du petit-coin droit, juste après avoir tricoté le rang 30 (32, 34), maille 19 

(20, 21) .

Redistribuer les m comme suit:

Isoler les 26 (28, 28) m centrales du dessus de pied sur une aiguilles séparée, déplacer les 64 (68, 70) autres mailles 

restantes sur d'autre(s) aiguille(s). Continuer à présent pour tourner le talon, dans la partie suivante. 

[talon]
Emplacement: à la fin du petit-coin droit, juste après avoir tricoté le rang 30 (32, 34), maille 19 (20, 21). 

Placer des marques (facilement déplaçables) de chaque côté des 24 (26, 26) m centrales. Avec des rangs raccourcis, 

former le talon, en tricotant en allers-retours sur l'aiguille pour le talon, comme suit:

Rang de placement: 2 m end torse, 1 m env, 1 m 

end torse, 21 (23, 23) m end, e&t

Rang 1 (env): 20 (22, 22) m env, e&t

Rang 2 (end): 19 (21, 21) m end, e&t.

Rang 3: 18 (20, 20) m env, e&t.

Rang 4: 17 (19, 19) m end, e&t.

Rang 5: 16 (18, 18) m env, e&t.

Rang 6: 15 (17, 17) m end, e&t.

Rang 7: 14 (16, 16) m env, e&t.

Rang 8: 13 (15, 15) m end, e&t.

Rang 9: 12 (14, 14) m env, e&t - ARRÊTER ici.

Position: Sur l'aiguille, à l'endroit, on est prêt à tric les 12 (14, 14) centrales ‘en cours’ du talon (5 m se trouvent 

entourées de chaque côté).

[tour de transition, à faire avec attention]
Faire à présent un tour de transition comme suit, en ôtant les marques pour le talon lors du tricot : 

12 (14, 14) m end, [tric la m suivante avec la boucle qui l'entoure] x 5, 1 m end torse, 1 m env, 2 m end torses, p15 

(16, 17) m env, 2 m end torses, 1 m env, 1 m end torse, 22 (24, 24) m end, 1 m end torse, 1 m env, 2 m end 

torses, 15 (16, 17) m env, 2 m end torses, 1 m env, 1 m end torse, [tric la m suivante avec la boucle qui 

l'entoure] x 5, and ARRÊTER.

Position: Sur l'aiguille, à l'endroit, on est prêt à tric les 12 (14, 14) centrales ‘en cours’ du talon.

[rabat du talon]
Tricoter le rabat du talon en aller-retour sur les 22 (24, 24) m du talon, et en même temps, diminuer les m du 

petit-coin, comme suit: 

Rang 1 (end): 17 (19, 19) m end, 1 m end torse, p1 m env, 1 m end torse, dg, tourner (ne pas entourer) » 1 m de 

petit-coin en moins. 

Rang 2: gl 1 m torse, 1 m env torse, 1 m end, 1 m env torse, 22 (24, 24) m env, 1 m env torse, 1 m end, 1 m env 

torse, 2 m env ens, tourner » 1 m de petit-coin en moins. 

Rang 3: gl 1 m torse, 1 m end torse, 1 m env, 1 m end torse, 22 (24, 24) m end, 1 m end torse, 1 m env, 1 m end 

torse, dg, tourner » 1 m de petit-coin en moins. 

Répéter les rangs 2 et 3 jusqu'à ce qu'il reste 60 (64, 64) m, après avoir terminé un rang sur l'envers. Tourner. 

Terminer le rabat du talon, et reprendre le tricot en rond, comme suit:

Tric le dernier rang endroit sur les m du talon, en arrêtant juste avant les 4 dernières mailles. 
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Placer une marque pour repérer le début des tours. 

Placer 2 m sur l'aiguille à torsades et mettre en attente à l'arrière du tricot, tric 2 m end torse, reprendre les 2 

m de l'aig à torsades sur l'aig gauche et tric 2 m end ens torse.

Continuer avec l'aiguille pour le dessus de pied, 1 m env, 1 m end torse, 22 (24, 24) m end, 1 m end torse, 1 m 

env.

Continuer avec l'aiguille pour le talon, placer 2 m sur l'aiguille à torsades et mettre en attente à l'arrière du 

tricot, tric 2 m end torse, reprendre les 2 m de l'aig à torsades sur l'aig gauche et tric 2 m end ens torse, 1 m 

env,  1 m end torse, 22 (24, 24) m end.

[note] résultat: le Rang 1 de la Grille ‘brainless’ 2 – Torsade de Côté est terminé.

[jambe]
Au tour suivant, reprendre le motif ‘brainless’ pour la Torsade de Côté, en continuant avec les Rangs 1 à 6.

Pour ajouter des côtes entre les motifs de torsades, faire comme suit :

*[ Motif de Torsade de Côté], (1 m end torse), [1 m env, 2 m end ens torses] x 7, 1 m env (1 m end torse)* - répéter

de * à * pour l'aiguille du dessous de pied. Tricoter les rangs 1 à 6, 5 fois, en terminant par le Rang 6 du Motif pour la 

Torsade de Côté. 

[bord côtes]                   [‘brainless’ Grille 3 –
Pour le bord côtes, ajouter 1 m env dans chaque Motif de Torsade de Côté

comme indiqué dans la Grille ‘brainless’ 3 – Bord Côte. Tricoter les mailles 

comme elles se présentent encore 10 tours de plus. 

[note] Le Rang 1 de la Grille ‘brainless’ Chat 2 – Torsade de Côté est le 

même que le Rang 1, Grille ‘brainless’ 3 – Bord côtes.

[finitions]
Rabattre les mailles comme elles se présentent. Rentrer les fils. Faire une deuxième chaussette de même.

[remerciements]
Aux tricoteuses fidèles qui ont testé le modèle, Debby and Waltraud, et le groupe Ravelry Wollmeiseholics

Anonymous.
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  [Grille ‘brainless’ 3 – Petit-Coin Droit]        [Grille ‘brainless’ 3a – Petit-Coin Gauche

Tout spécialement pour le Groupe 
'Wollmeiseholics Anonymous Group'

de Ravelry

Très grande taille seulement

Ce modèle est protégé par 
copyright.

©Marjan Hammink Janvier 2009
Tous droits réservés.

Ce modèle est destiné seulement à 
votre usage personnel et non 

commercial. Ne pas réaliser de tricots 
d'après ce modèle pour les vendre. Ne 

pas distribuer ce modèle à grande 
échelle ou des tricots réalisés à partir 
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Vous avez une question? Trouvé une 
erreur? Envoyez-moi un email!

yarnissima@gmail.com
www.yarnissima.vox.com

www.yarnissima.com
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