Chaussons Douillets
Ados et Adultes

Matériel pour ces chaussons:
Aiguilles 6 mm (l'idéal, ce sont des aiguilles circulaires ou des aiguilles
double-pointes)
Fil se tricotant avec des aiguilles 6 mm.
Aiguilles 5,5 mm (circulaires ou un set de 4 aiguilles double-pointes)
Aiguille pour coudre la laine.

Échantillon préconisé :
13 mailles sur 18 rangs pour 10 cm

Il existe une vidéo explicative pour tricoter ces chaussons, vous la trouverez ici :

Tuto Chaussons en vidéo
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Explications :
Anneau cheville:
•Monter 34 mailles.
•Tricoter 5 rangs de point mousse.

Dessus de pied:
• Ensuite diviser le travail ainsi:
Placer les 12 premières mailles en attente (placer un anneau marqueur
amovible sur ce côté comme repère du côté droit), continuer sur les 10
mailles centrales, laisser les 12 dernières mailles en attente.
•Tricoter sur les 10 mailles centrales en point mousse jusqu'à la
longueur désirée (environ au milieu du gros orteil).
•Relever 1 maille à chaque extrémité d'une rangée de point
mousse au bord gauche du dessus de pied. (Comptez bien le nombre
de mailles relevées et notez-le.)

•Reprendre en les tricotant les 12 mailles du côté gauche. Tourner
l'ouvrage et tricoter 12 mailles + X mailles + 10 mailles.
•Relever X mailles au bord droit du dessus de pied.
•Reprendre en les tricotant les 12 mailles du côté droit.

Côtés du chausson:
•Tricoter 4 rangs sur l'ensemble des mailles obtenues au point
mousse. (12 mailles + X mailles + 10 mailles + X mailles + 12 mailles)

Semelle:
Ensuite tricoter la semelle au point mousse ainsi:
•Tricoter 12 mailles + X mailles, tricoter 9 mailles puis 2 mailles envers
ensemble.
•Tourner l'ouvrage, tricoter 9 mailles puis 2 mailles envers ensemble.
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•Continuer ainsi sur les 9 mailles centrales, en finissant toujours par
tricoter 2 mailles ensemble sur l'envers.
Ainsi, vous rattacherez la semelle aux côtés du pied.
•Poursuivez ainsi jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles du côté droit et 5
mailles du côté gauche.

Arrière du pied:
•Rabattre à 3 aiguilles les 5 mailles du côté droit avec les 5 mailles
centrales du côté droit et les 5 mailles du côté gauche avec les 5
mailles centrales du côté gauche. (Ou bien faire un grafting pour
coudre ces mailles ensemble).
•Coudre la tige du pied sur l'envers du tricot.

Cheville:
•Relever environ 34 mailles tout autour du pied. Tricoter 15 rangs en
côtes 1/1 avec des aiguilles 5,5 mm.
•Vous pouvez faire une bordure de 2 à 4 rangs du coloris de votre
choix.
•Rabattre les 34 mailles avec un rabattage élastique.

Retrouvez des patrons gratuits et de nombreux conseils tricot sur mon blog :
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