Tricot Layette – Chaussons citrouille ou hollandais
Tricot Layette – Chaussons citrouille ou hollandais
2 explications pour ces chaussons:
en 2 couleurs … aiguilles n° 2,5
en 1 couleur … aiguilles n° 3

Chaussons hollandais de 2 couleurs pour bébé

Fournitures : Fil à tricoter et 2 aiguilles n°2,5
Fabrication :
– Monter 30m (aig n°2,5),
– Tricoter 66rgs au point mousse
– Au 66ème rg, arrêter 13m en début de rg et terminer le rg
– *Changer de couleur et continuer sur ces 17m en jersey sur 4rgs en commençant par un rg
endroit
– reprendre 1ère couleur et faire 1rg endroit
– Puis 5rgs jersey en commençant par un rg endroit*
– Reprendre de * à * 7 fois
– Changer de couleur et tricoter 4rgs jersey en commençant par un rg endroit et arrêter ces
17m sur le 4ème rg.
On aura donc, dans cette 2ème partie plus étroite, 7 cotes en jersey endroit de 1ère couleur et
8 cotes en jersey envers de l’autre couleur .
Assemblage :
– Passer une aiguillée (de 2 brins de fil à tricoter pour le rendre plus résistant) dans chaque
bord lisière de la partie la plus étroite en côtes
– On tirera ce fil pour froncer le dessus et le dessous du pied du chausson
– Plier la 1ère partie (la plus large) en 2, en ramenant le 1er rg sur le 66ème, endroit contre
endroit,
– Plier la partie courte en côtes en 2, en ramenant la dernière rayure sur le 1ère
– Coudre sur les côtés, 1er rg sur dernier rang d’une couture surjet, et fermer de la même façon
le grand carré pour former la semelle du chausson
Finitions :
On peut crocheter 3 petites fleurs pour chacun des chaussons :
– 2 que l’on assemblera aux extrémités d’un cordon (chaînette au crochet, par ex.)
– et la 3ème que l’on coudra sur le dessus du chausson.

Chaussons hollandais pour bébé d’une seule couleur

Fournitures : Fil à tricoter et 2 aiguilles n°3
Fabrication :
– Monter 27m (aig n°3),
– Tricoter 60rgs au point mousse
– Au 60ème rg, arrêter 12m en début de rg et terminer le rg
– *Continuer sur ces 15m en jersey sur 4rgs en commençant par un rg endroit
– Puis 4rgs jersey en commençant par un rg envers*
– Reprendre de * à * 8 fois
– Tricoter 4rgs jersey en commençant par un rg endroit et arrêter ces 15m sur le 4ème rg.
On aura donc, dans cette 2ème partie plus étroite, 10 cotes en jersey endroit et 9 cotes en
jersey envers.
Assemblage :
– Passer une aiguillée (de 2 brins de fil à tricoter pour le rendre plus résistant) dans chaque
bord de la partie la plus étroite
– Tirer ce fil pour froncer le dessus et le dessous du pied du chausson
– Plier la 1ère partie (la plus large) en 2, en ramenant le 1er rg sur le 60ème, endroit contre
endroit,
– Coudre sur le côté, où on a continuer sur la partie la plus étroite, pour fermer la semelle du
chausson
Finitions :
Puis crocheter 3 petites fleurs pour chacun des chaussons :
– 2 que l’on assemblera aux extrémités d’un cordon (chaînette au crochet, par ex.)
– et la 3ème que l’on coudra sur le dessus du chausson.

