
 

Jolis chaussons 3-6 mois 
 

 

1. Parfaits pour lever le pied : 

 Ces jolis chaussons dévoilent des semelles à torsades en relief. Présentés dans le 
numéro de mars 2009 d'Enfant Magazine, ils sont tricotés dans un fil en viscose, en jersey 
endroit, point de riz et point torsadé. 

2. Tailles 

3 (6) mois 

3. Fournitures 

Fils à tricoter Phildar, qualité « Phil Bambou » (100% viscose) : 1 pel. col. Perle. Aig. n°3. 
1 aig. à torsade. 2 pressions. 2 boutons. 

4. Points employés 

Point de riz: 1er rg: * 1 m. end., 1 m. env. *, 2e rg et rgssuiv. : contrarier les points c'est-à-
dire tric. à l’end. les m. env. et à l’env. les m. end. 

Jersey end. : * 1 rgend., 1 rgenv. *  

1 m. croisée à droite sur 2 m.: mettre 2 m. en attente sur l’aig. à torsade placée derrière, 
tric. à l’end. la m. suiv. puis les 2 m. en attente. 

1 m. croisée à gauche sur 2 m. : mettre 1 m. en attente sur l’aig. à torsade placée devant, 
tric. à l’end. les 2 m. suiv. puis la m. en attente. 

5. Echantillons 

Un carré 10 cm jersey end.,aig. n°3,5 = 24 m. et 33 rgs. 



    
 

6. Réalisation 

Semelle: monter 7 (9) m.,aig. n°3. Tric. en jersey end. enaugm. à chaque extrémité et à 
chaque rg 3 fs 1 m. = 13 (15) m. Simultanément, sur le 3e (5e) rg, puis ts les 4 rgs, trav. 
ainsi sur les 9 m. centrales : 1 m. croisée à droite sur 2 m., 3 m., 1 m. croisée à gauche 
sur 1 m. Après le 6e croisement, tric. 3 (5) rgs de jersey end. en dim. 1 m. à chaque 
extrémité : à chaque rg (sur les 3 derniers rgs). Rab. 

Tour et dessus du pied : monter 50 (55) m.,aig. n°3. Tric. 8 rgs de jersey end. Casser le fil. 
Pour le dessus, reprendre le trav. sur les 8 (9) m. centrales, en jersey end., en tric. 
ensemble à la fin de chaque rg, la dernière m. du dessus de pied et la première des m. en 
attente 7 (8) fs = 36 (39) m. et 14 (15) m. en attente de chaque côté des 8 (9) m. centrales.  
Laisser 9 (10) m. en attente à chaque extrémité, trav. ainsi sur les m. centrales : rab. 7 m., 
tric. 4 (5) m., rab. 7 m. Pour la languette, tric. 5 cm de jersey end. sur les 4 (5) m. centrales 
puis rab. 

Fermer le talon par une fine couture. Reprendre les 18 (20) m. en attente et tric. en jersey 
end. en dim. 1 m. à 1 m. de chaque extrémité au 3e rg. Au 5e rg, ajouter 20 m. à une 
extrémité pour la patte. Tric. 2 rgs au point de riz sur toutes les m. et rab. 

7. Montage 

Coudre le tour de pied autour de la semelle. Plier la languette en deux vers l’envers et la 
coudre. Passer la patte dans la languette. Coudre le bouton sur l’extrémité de la patte. 
Coudre la pression pour fermer la patte. 

Réaliser le 2e chausson en vis-à-vis. 

 


