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On trouve beaucoup de patrons, la plupart en anglais - que ce soit sur Ravelry, sur Knitty ou
d'autres. Tous sont différents. Normal, puisque c'est un modèle traditionnel, que chaque
tricoteuse tricotait selon sa propre "recette".
Et pour cause, c'est bien plus d'une recette que d'un modèle qu'il s'agit!

En effet, chacun peut tricoter ces chaussons, à sa guise,
- dans la taille de son choix,
- avec la grosseur de laine de son choix,
- avec les aiguilles de son choix.
Mes chaussons à moi, ceux du modèle, ont été tricotés avec des aiguilles n° 4 dans une
laine prévue pour être tricotée avec des aiguilles n° 5 (la laine Népal de Drops). Ils donnent
une taille 40-41. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très facile de les adapter à votre taille de
pied, à votre laine, à vos aiguilles. Pas de panique!

Compétences
Ce modèle est tricoté en point mousse, il ne comprend donc que des mailles endroit. Si vous
savez faire la maille endroit, ce modèle est pour vous!

Fournitures

- 3 pelotes de la même laine dans deux tons contrastés (2 pelotes de la couleur dominante
A, 1 de la couleur secondaire B) - mais rien ne vous empêche d'utiliser plus de couleurs
(c'est un modèle parfait aussi pour éliminer les restes de pelotes, pourvu qu'elles soeint de
même grosseur!)
- des aiguilles droites ou circulaires. Un seul conseil: tricoter plutôt serré (choisir une taille
d'aiguille inférieure à la taille préconisée sur la pelote)
- 1 aiguille supplémentaire pour la fermeture à trois aiguilles du dessous du pied
- 1 aiguille à laine pour la couture du dos du pied et du mollet

Techniques particulières
- glisser une maille fil derrière: avec l'aiguille droite, prendre la maille qui est sur l'aiguille
gauche comme si vous alliez tricoter une maille envers (par le brin avant) et la faire passer
sur l'aiguille droite sans la tricoter. Le fil passe derrière la maille glissée et la maille suivante
est tricotée normalement à l'endroit.
- glisser une maille fil devant: faire passer votre laine vers l'avant du travail. Avec l'aiguille
droite, prendre la maille qui est sur l'aiguille gauche comme si vous alliez tricoter une maille
envers (par le brin avant) et la faire passer sur l'aiguille droite sans la tricoter. Le fil passe
devant la maille glissée. Repasser le fil vers l'arrière du travail et tricoter la maille suivante à
l'endroit normalement.
- tricoter 6 mailles supplémentaires: écarter les aiguiilles de façon à étirer le tricot. Le fil
entre les deux mailles du rang précédent apparaît comme une petite barre horizontale.
Passer l'aiguille gauche sous ce fil d'avant en arrière et le remonter, on a formé une nouvelle
maille que l'on va tricoter 6 fois. Pour ce faire, on peut:
- soit tricoter la maille une fois par le brin avant, sans la faire tomber de l'aiguille, puis
une fois par le brin arrière, puis à nouveau par le brin avant… jusqu'à avoir six mailles sur
l'aiguille droite. On laisse alors tomber la maille.

- soit tricoter la maille normalement, sans la faire tomber de l'aiguille, faire un jeté, la
retricoter à l'endroit, faire un jeté… jusqu'à avoir six mailles sur l'aiguille droite. On laisse
alors tomber la maille.
- fermeture à trois aiguilles: tricoter ensemble avec une 3ème aiguille les mailles (en nombre
égal) qui se trouvent sur deux aiguilles. Les deux aiguilles sont tenues parallèles dans la
main gauche. On passe l'aiguille droite dans la 1 ère maille de la 1ère aiguille puis dans la 2ème
maille de la 2ème aiguille et on tricote ces deux mailles ensemble. On tricote de même les
2èmes mailles de chaque aiguille et on rabat la 1ère maille de l'aiguille droite sur la maille
ainsi formée.

Réalisation
Je vous donne le patron de "mes" chaussons (pour une taille 40-41 avec une laine qui se
tricote en 5 et est tricotée avec des aiguilles n° 4) et, à côté, la recette pour les adapter à
votre taille, à votre laine….
Les expressions en italique sont expliquées ci-dessus.

Mes chaussons
Monter 48 mailles avec la laine A.

La recette
Monter un nombre N de mailles
correspondant à votre cou de pied et à votre
laine (faire un échantillon!). Ce nombre doit
être pair.

Tricoter 4 rangs avec la laine A, 2 rangs avec Tricoter en point mousse autant de rangs que
la laine B, 4 rangs avec la laine A, 2 rangs
vous souhaitez - selon la hauteur que vous
avec la laine B, 4 rangs avec la laine A.
désirez sur le mollet.
Sur l'endroit du travail, commencer le premier motif qui se fait sur 4 rangs:

Rang 1 (couleur B)
* Glisser une maille fil derrière, tricoter la
suivante à l'endroit *
Faire ceci 12 fois (jusqu'à la 24ème maille).
Tricoter six mailles supplémentaires.
* Tricoter une maille à l'endroit, glisser une
maille fil derrière *
On termine donc sur une maille glissée.
On a 54 mailles.

Rang 1 (couleur B)
* Glisser une maille fil derrière, tricoter la
suivante à l'endroit *
Faire ceci jusqu'à la moitié des mailles de
votre travail (N/2).en terminant soit par une
maille glissée soit par une maille tricotée.
Tricoter six mailles supplémentaires.
Si on a terminé sur une maille glissée, on
glisse la 1ère maille - si on a terminé sur une
maille tricotée, on tricote la 1ère maille)
* Tricoter une maille à l'endroit, glisser une
maille fil derrière *
On a N + 6 mailles.

Rang 2 (couleur B)
Faire passer le fil autour de la maille glissée
au rang précédent, ce qui fait passer le fil sur
sur l'arrière du travail et glisser cette maille.
* Tricoter 1 m, glisser une maille fil devant *
(le fil fait des allers-retours devant-derrière le
travail) - ceci jusqu'aux 6 mailles ajoutées qui
sont tricotées à l'endroit.
* Tricoter une maille à l'endroit, glisser une
maille fil devant * jusqu'au bout du rang.
On a 54 mailles.

Rang 2 (couleur B)
Faire passer le fil autour de la maille glissée
au rang précédent, ce qui fait passer le fil sur
sur l'arrière du travail et glisser cette maille.
* Tricoter 1 m, glisser une maille fil devant *
(le fil fait des allers-retours devant-derrière le
travail) - ceci jusqu'aux 6 mailles ajoutées qui
sont tricotées à l'endroit.
* Tricoter une maille à l'endroit, glisser une
maille fil devant * jusqu'au bout du rang.
On a N + 6 mailles.

Important !
Les mailles glissées (couleur A) au rang 1 sont glissées au rang 2.
Les mailles tricotées (couleur B) au rang 1 sont tricotées au rang 2.
On a donc une alternance de mailles de la couleur A et de la couleur B.
Au centre, on a les 6 mailles rajoutées de couleur B.
Rang 3 (couleur A)
Tricoter tout le rang à l'endroit.

Rang 3 (couleur A)
Tricoter tout le rang à l'endroit.

Rang 4 (couleur A)
Tricoter tout le rang à l'endroit.

Rang 4 (couleur A)
Tricoter tout le rang à l'endroit.

Sur l'endroit du travail, commencer le second motif qui se fait aussi sur 4 rangs.
Rang 1 (couleur B)
* Glisser une maille fil derrière, tricoter la
suivante à l'endroit *
Faire ceci 13 fois (jusqu'à la 26ème maille)..
Glisser la maille suivante (la 27ème)
Tricoter six mailles supplémentaires.
Glisser la première maille fil derrière.
* Tricoter une maille à l'endroit, glisser une
maille fil derrière *
On termine donc sur une maille glissée.
On a 60 mailles.

Rang 1 (couleur B)
Comme pour le rang 1 du motif précédent.
On a N + 12 mailles.

Attention!
Veiller à ce que les mailles glissées soient situées au-dessus des mailles glissées du motif 1
et les mailles tricotées au-dessus des mailles tricotées du motif 1.
Rang 2 (couleur B)
Faire passer le fil autour de la maille glissée
au rang précédent, ce qui fait passer le fil sur
sur l'arrière du travail et glisser cette maille.
* Tricoter 1 m, glisser une maille fil devant *
Rang 1 (couleur B)
(le fil fait des allers-retours devant-derrière le
Comme pour le rang 2 du motif précédent.
travail) - ceci jusqu'aux 6 mailles ajoutées qui
On a N + 12 mailles.
sont tricotées à l'endroit.
Glisser la première maille fil derrière..
* Tricoter une maille à l'endroit, glisser une
maille fil devant * jusqu'au bout du rang.
On a 60 mailles.
Rang 3 (couleur A)
Tricoter tout le rang à l'endroit.

Rang 3 (couleur A)
Tricoter tout le rang à l'endroit.

Rang 4 (couleur A)
Tricoter tout le rang à l'endroit.

Rang 4 (couleur A)
Tricoter tout le rang à l'endroit.

Sur l'endroit du travail, commencer le troisième motif qui se fait aussi sur 4 rangs.
Tricoter sur le même principe jusqu'à avoir 9
motifs.
On a 104 m [48 + (9 x 6)] mailles.

Tricoter sur ce principe jusqu'à avoir le
nombre de motifs nécessaire (7 à 10 selon la
taille souhaitée..
Quand on applique le chausson sur le pied, il
doit arriver avant les orteils.

Tricoter sur ces 104 mailles 20 rangs de point Tricoter le nombre de rangs nécessaire pour
mousse en alternant 4 rangs de couleur A et envelopper le pied. 16 à 20 rangs sont en
2 rangs de couleur B.
moyenne nécessaires.
Placer la moitié des mailles sur une seconde aiguille ou sur l'autre extrêmité de votre aiguille
circulaire. Faire une fermeture à trois aiguilles. Fermer par une couture le dos du chausson.

… bon tricot!

