
CHAUSSON à SEMELLE DEBORDANTE / MOUSSE / JERSEY / COTE 1/1 

Aig. n° 3 / un jeu de 5 Aig. n° 3 / Crochet n° 3 ½  

                    
         Tuto créé à partir de ce modèle original.  Voir sur la dernière page le résultat.                    Photo n° 1 Original 
 

SEMELLE POINT MOUSSE :  (tricotez toujours à l’endroit) 

Rang 1 - Monter 4 mailles aiguille nr 3 en gris foncé       

Rang 2 et tous les rangs pairs à tricoter normalement au point endroit 

Rang 3…  + 1 m de chaque coté à 1 m du bord = 6 m 
Rang 4  

Rang 5…  + 1 m de chaque coté à 1 m du bord = 8 m 
Rang 6 

Rang 7…  + 1 m de chaque coté à 1 m du bord = 10 m 
Rang 8 

Rang 9…  endroit sur les 10 m 
Rang 10 

Rang 11…  + 1 m de chaque coté à 1 m du bord = 12 m 
Rang 12 

*Rang 13…  endroit sur les 12 m 
*Rang 14  

Répéter ces 2 derniers rangs*  encore 7 fois  (R.15/16  R.17/18  R.19/20  R.21/22  R.23/24  R.25/26  R.27/28) 

Rang 29…  + 1 m de chaque coté à 1 m du bord = 14 m 
Rang  30 

*Rang 31…  endroit sur les 14 m 
*Rang 32 

Répéter ces 2 dernier rangs* encore 1 fois  (R.33/34) 

Rang 35…  + 1 m de chaque coté à 1 m du bord + 16 m 
Rang 36 

*Rang 37…  endroit sur les 16 m 
*Rang 38 

Répéter ces 2  derniers rangs*  encore 3 fois  (R.39/40  R.41/42  R.43/44) 

Rang 45…  diminuer 1 m de chaque coté = 14 m 
Rang 46 

Rang 47…  diminuer 1 m de chaque coté = 12 m 
Rang 48 

Rang 49…  diminuer 1 m de chaque coté = 10 m 
Rang 50 

Rang 51…  diminuer 1 m de chaque coté = 8 m 
Rang 52 

Arreter les 8 m.               Photo n° 1 du tuto       1/5                                         



BORDURE AUTOUR DE LA SEMELLE :  

… Avec un crochet n° 3 ½  relever tout autour de la semelle 60 mailles en gris clair, bien répartir 25 mailles à 

gauche,  25 mailles à droite,  3 mailles coté talon et  7 mailles coté devant du pied, les glisser au fur et à mesure 

sur 1 jeux d’aiguilles à 2 pointes n° 3. (voir Photo n° 2) 

… Tricoter en JERSEY ENDROIT  pendant 6 rangs. (photo n° 3).  

Terminer votre 6ème rang à l’endroit exact où vous avez commencé le 1er. 

… Puis replier vers l’intérieur, il faut alors réunir les mailles de vos aiguilles avec les mailles correspondantes de 

début de la bordure gris clair. (voir photo n° 4) 

On a donc maintenant le double de maille sur les aiguilles soit 120 m. 

IMPORTANT : Pour faciliter la reprise des mailles, faire la bordure de couleur différente de celle de la semelle. 

 

                                 
                            Photo n° 2 du tuto                                                             Photo n° 2 Original                          Photo ° 3 Original  

  

 
                         Photo n° 3 du tuto                                          Photo n° 4 Original 
 

Avant du chausson  Arrière du chausson 

Photo n° 4 du tuto 

Le devant du chausson se fera sur 31 mailles     ……………………………     L’arrière du chausson se fera sur 29 mailles 
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DEVANT DU CHAUSSON : aiguille nr 3 en laine Saumon. 

… Travailler sur les 31 mailles doubles (soit 62 m) de l’avant du chausson . 

    (Laisser en attente les 29 mailles doubles  {soit 58 m}  du dos).  (Photo n° 5) 

Rang 1… vous êtes sur l’endroit du travail…  Tricoter tout à l’endroit en prenant 2 mailles ensemble = 31 mailles  

Rang 2… vous êtes sur l’envers du travail…  Tricoter en Côtes 1/1 en commencant par une maille endroit  et  

                 terminer par une maille endroit.    

Rang 3…  *1m endroit,  1m double endroit* , répéter de  * à *  et terminer par une maille endroit.            

                     
Rang 4… 6… 8… 10…  comme le rang 2 

Rang 5… 7… 9… 11…  comme le rang 3 

Rang 12…   comme le rang 2 
 

DESSUS DU CHAUSSON : séparer en 3 parties , …10 m / …11 m / …10 m.    

Laisser en attente pour l’instant les 10 mailles de chaque coté et travailler sur les 11 mailles centrales. 

… nous passons au POINT MOUSSE sur ces 11 mailles centrales, reprendre la laine saumon. 

Rang 1…  tricoter à l’endroit sur ces 11 mailles en répartissant 5 diminutions comme suit : *2 mailles ensemble à 

                 l’endroit *, répéter de * à * 5 fois en tout   et terminer par une maille endroit =  6 m. 

                 Lors de ces diminutions c’est toujours la maille endroit qui passe sur la maille envers) 

Rang 2…  endroit sur les 6 m. 

Rang 3…  de chaque coté des 6 mailles reprendre 2 mailles des mailles en attente = 10 mailles, et tricoter comme  

                 suit :  2 mailles ensemble endroit /  6 mailles endroits / un surjet simple endroit =  8 m. (photo ° 6) 

A partir de maintenant vous devez toujours avoir 8 mailles au milieu. 
Rang 4… 6… 8… 10… 12… 14… 16…  glisser la 1ère maille sans la tricoter,   6 mailles endroit,   puis glisser  la  

                 7ème maille sans la tricoter. 

Rang 5… 7… 9… 11… 13… 15… 17…  de chaque coté des 8 mailles reprendre 1 maille des mailles en attente et  

                tricoter comme suit : 2 mailles ensemble endroit / 6 mailles endroits / un surjet simple endroit =  8 m. 

 

… A la fin du rang 17 il reste une maille de chaque côté, les réunir avec les 8 mailles centrales = 10 m. (Photo n° 7)         
  

       
                         Photo n° 5 Original                              Photo n° 6 Original                                Photo n° 7 Original 

 

Bordure :  reprendre la laine gris clair. 

Rang 18… 10 m.  endroit 

Rang 19… 10 m. envers 

Tricoter ces 10 mailles pendant  10 rangs au total  {env. 3cm}.  (Photo n° 8) 

 Plier, et arrêter en prenant 2 m. ensemble (une sur l’aiguille, une du départ)   

les tricoter à l’endroit et rabattre.  (Photo n°9).                       3/5 



 

  
            Photo n° 8 Original                                     Photo n° 9 Original                                                  Photo n° 9 du tuto 
 

DOS DU CHAUSSON :  laine beige 

On reprend les 29 mailles doubles soit (58 mailles) que l’on sépare sur 3 aiguilles double pointes comme suit : 

11 mailles (22)  /  7 mailles (14)  /  11 mailles (22). 

 Rang 1…   On est sur l’endroit du travail… tout à l’endroit en prenant 2 mailles ensemble = 29 mailles (Ph.  n° 10) 

*Rang 2…  On est  sur l’envers du travail… 11 m. endroit  / côtes 1/1 sur les 7 m. centrale en commencant par  

                    une m. envers  et  en terminant par 1 m. envers  /  11 mailles endroit. 

*Rang 3…  11 mailles endroit  / *1m double endroit, 1m endroit *  répéter de  * à * encore 2 fois  et terminer par  

                    une maille double endroit.  (Photo n° 11)     

                    
Rang 4… 6… 8… 10… 12…  comme le rang 2 

Rang 5… 7… 9… 11… 13…  comme le rang 3 

 

          
                                 Photo n° 10  du tuto                                                                               Photo n° 11  Original 

 

                                         

Bordure : laine gris clair en JERSEY …..    

 Rang 14…  29 m. endroit             

 Rang 15…  29 m. envers    

Tricoter ces 29 m. pendant  10 rangs au total  {env. 3cm}.   

Plier, puis arrêter en prenant 2 m. ensemble  (une sur 

l’aiguille, une du départ) les tricoter à l’endroit et rabattre.  

(comme photo n° 9).   

Coudre les cotés.  

Faire un cordon, le passer sur l’arrière, puis devant,  puis 

encore sur l’arrière. 

Photo n° 12 Original                                                                          4/5 



VOICI LE RESULTAT. Il diffère un peu du modèle original…  

A noter : J’ai utilisé une laine pour Aig 4/5 et j’ai tricoté avec des Aig 3½ ce qui donne cet effet gonflé, la semelle fait 10 cm de 

long, la hauteur devant 3 cm et derrière avec la bordure 5 cm.  

En prenant une laine plus fine et des Aig n° 3 votre chausson aura une taille plus petite.   BON TRICOT !... 
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