
Chaussons  taille naissance 

 

 

 

Fournitures : Un peu de laine rose, aiguilles n° 3, crochet n° 2 ou 2.5,  2 boutons. 

Se tricotent tout au point mousse. 

Monter 32m.  tricoter  un rang, à partir du rang  suivant , tricoter : 

- 1m, 1 augmentation, 14 m, 1 augmentation, 2 mailles (centrales), 1  augmentation, 14 m, 1 augmentation, 1m 

- Tricoter à l’endroit sur les 36m obtenues 

- 1m, 1 augmentation, 16 m, 1 augmentation, 2 mailles (centrales), 1  augmentation, 16 m, 1 augmentation, 1m 

- Tricoter à l’endroit sur les 40m obtenues 

- 1m, 1 augmentation, 18 m, 1 augmentation, 2 mailles (centrales), 1  augmentation, 18 m, 1 augmentation, 1m 

- Tricoter à l’endroit sur les 44m obtenues 

- 1m, 1 augmentation, 20 m, 1 augmentation, 2 mailles (centrales), 1  augmentation, 20 m, 1 augmentation, 1m 

- Tricoter à l’endroit sur les 48m obtenues 

- 1m, 1 augmentation, 22 m, 1 augmentation, 2 mailles (centrales), 1  augmentation, 22 m, 1 augmentation, 1m 

- Tricoter à l’endroit sur les 52m obtenues 

               Tricoter encore deux rangs, marquer les 4 mailles centrales d’un fil de couleur différente. 

               Tricoter ensuite  10 rangs  en faisant tous les deux rangs,  1 diminution de chaque côté des 4 mailles centrales 

               on  obtient 42m. 

               Garder en attente les 10 m de chaque extrémité, rabattre les 8 m suivantes, il reste 6 mailles au milieu pour la   

               languette, tricoter sur les 6 m pendant 24 rangs et rabattre. 

               Plier le chausson en deux, fermer l’arrière et la semelle avec une couture fine ou (grafting  sur lisière) 

               Reprendre les mailles en attente, ajouter 18 m pour la patte de boutonnage.  

               Tricoter 6 rangs au point mousse en formant à mi-hauteur 1 boutonnière de 1m (à 2 m du bord), rabattre. 

               Crocheter un rang de mailles serrées  sur le dernier rang de la semelle.  

               Plier les 8 derniers rangs de la languette vers l’intérieur du chausson, coudre. 

               Glisser la patte de boutonnage dans la languette, coudre un bouton. 

               Tricoter le 2ème chausson en vis-à-vis. 
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