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Fiches explicatives chaussons bleu 

longueur de la semelle 9.5 cm (taille 3 mois) 
(Création de Catherine Chambiron) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fournitures 
 

1 aiguille 3.5 
3 aiguilles 3 

3 aiguilles double pointe 2.5 
1 pelote de laine Bambi 

2 boutons simple ou fantaisie 
1.20 mètres de ruban satin marine 

un peu de laine d’un autre coloris que celui des chaussons 
 
 

Points employés 
mousse 
jersey 

cotes 2/2 
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Avec l’aiguille 3.5 et la laine d’un autre coloris que celui du chausson monter 50 
mailles (cette 
méthode de montage consiste à ne pas faire de couture pour la semelle il suffira de 
reprendre 
les mailles séparer le travail en deux soit 25 mailles de chaque coté et de fermer le 
chausson en 
tricotant et en rabattant les mailles les unes avec les autres) 
couper votre fil et prenez les aiguilles 3 et la laine de la couleur du chausson et 
tricoter comme suit : 
ce petit chausson se commence par la semelle 
 
Rang 01 – tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 02 – tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 03 – tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 04 – 1 maille endroit, 1 augmentation, 23 mailles endroit, 1 augmentation, 2 
mailles endroit, 1 augmentation, 23 mailles endroit, 1 augmentation, 1 maille 
endroit 
 
Rang 05 – tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 06 – 2 mailles endroit, 1 augmentations, 23 mailles endroit, 1 augmentation, 
4 mailles endroit, 1 augmentation, 23 mailles endroit, 1 augmentation, 2 mailles 
endroit 
 
Rang 07 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 08 – 3 mailles endroit, 1 augmentation, 23 mailles endroit, 1 augmentation, 6 
mailles endroit, 1 augmentation, 23 mailles endroit, 1 augmentation, 3 mailles 
endroit 
 
Rang 09 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 10 – 4 mailles endroit, 1 augmentation, 23 mailles, 1 augmentation, 8 mailles 
endroit, 1 augmentation, 23 mailles endroit, 1 augmentation, 4 mailles endroit 
 
Rang 11 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 12 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 13 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
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Rang 14 - tricoter toutes les mailles à l’endroit (sur ce rang, relever avec une laine 
de couleur 66 mailles sur l’envers de votre ouvrage) 
 
Rang 15 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 16 - tricoter toutes les mailles à l’envers 
 
Rang 17 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 18 - tricoter toutes les mailles à l’envers 
 
Rang 19 - tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 
Rang 20 - tricoter toutes les mailles à l’envers 
 
Rang 21 – reprenez les 66 mailles du rang que vous avez relevé avec la laine de 
couleur sur une aiguille n° 3 lorsque vous aurez relevé tout vos mailles positionné 
bien l’aiguille devant et celle de derrière l’une en face de l’autre et tricoter à 
l’endroit ensemble la maille de l’aiguille de devant avec la maille de l’aiguille de 
derrière jusqu'à la fin du rang (vous venez de former votre bourrelet) et vous devez 
avoir 66 mailles 

 
Rang 22 – 20 mailles envers, 26 mailles de cote 2/2 ( commencé les cote 
2/2 par 2 mailles endroit), 20 mailles envers 
 
Rang 23 – 20 mailles endroit, 26 mailles de cote 2/2, 20 mailles endroit 
 
Rang 24 – 20 mailles envers, 26 mailles de cote 2/2, 20 mailles envers 
 
Rang 25 - 20 mailles endroit, 26 mailles de cote 2/2, 20 mailles endroit 
 
Rang 26 - 20 mailles envers, 26 mailles de cote 2/2, 20 mailles envers 
 
Rang 27 - 20 mailles endroit, 26 mailles de cote 2/2, 20 mailles endroit 
 
Rang 28 - 20 mailles envers, 26 mailles de cote 2/2, 20 mailles envers 
 
Rang 29 – 20 mailles endroit, 2 mailles envers, 1 surjet simple à 
l’endroit, 1 surjet simple à l’envers, 1 surjet simple à l’endroit, 1 surjet 
simple à l’envers 1 sujet simple à l’endroit, 2 mailles envers, 2 mailles 
ensemble à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’envers, 2 mailles ensemble à 
l’endroit, 2 mailles ensemble à l’envers, 2 mailles ensemble à l’endroit, 2 
mailles envers, 20 mailles endroit 
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Rang 30 – 20 mailles envers, 2 mailles endroit, 1 maille envers, 1 maille 
endroit, 1 mailles envers, 1 maille endroit, 1 maille envers, 2 mailles 
endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille 
endroit, 1 maille envers, 2 mailles endroit, 20 mailles envers 
 
Rang 31 – 20 mailles endroit, 2 mailles envers, 1 surjet simple ( glisser 
la maille à l’endroit sur l’aiguille droite, tricoter la maille suivant à 
l’envers, rabattre la maille glissée par-dessus la maille envers) (3 fois), 2 
mailles ensemble à l’endroit (3 fois), 2 mailles envers, 20 mailles endroit 
 
Rang 32 – 20 mailles envers, 2 mailles endroit, 6 mailles envers, 2 
mailles endroit, 20 mailles envers 
 
Rang 33 – 20 mailles endroit, 2 mailles envers, 1 surjet simple, 2 mailles 
endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 2 mailles envers, 20 mailles 
endroit 
 
Rang 34 – 20 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 
mailles endroit, 20 mailles envers 
 
Rang 35 – 20 mailles endroit, 2 mailles envers, 4 mailles endroit, 2 
mailles envers, 20 mailles endroit 
 
Rang 36 – 20 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 
mailles endroit, 20 mailles envers 
 
Rang 37 – 20 mailles endroit, 2 mailles envers, 4 mailles endroit, 2 
mailles envers, 20 mailles endroit 
 
Rang 38 - 20 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 
mailles endroit, 20 mailles envers 
 
Rang 39 - 1 maille endroit, *1 jeté, 2 mailles ensemble à l’endroit* répétez de * à * 
terminer le rang par 1 jeté, 1 maille endroit 
 
Rang 40 – tricoter toutes les mailles à l’envers 
 
Rang 41 – tricoter en cotes 2/2 (en répartissant 3 diminutions on a 46 mailles) 
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continuer a tricoter 33 rangs de cotes 2/2 (sur le 18ème rang de cotes 2/2 mettre un fil 
de couleur pour le repérage du revers pour faire la couture) 
rabattre vos mailles souplement sur le 34ème rang en tricotant les mailles à l’endroit 
 
 
 
définition du surjet simple : glisser 1 maille à l’endroit en laissant votre 
laine derrière l’ouvrage de l’aiguille de gauche sur l’aiguille de droite sans 
la tricoter, tricoter à l’endroit ou à l’envers(selon le modèle) la maille 
suivante de l’aiguille de gauche et passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée 
 
 
 
définition des cotes 2/2 : 2 mailles endroit, 2 mailles envers 
 
 
Montage 
 
Relever vos 50 mailles mailles du début de la semelle sur une aiguille 
double pointe défaire soigneusement le rang de bâtis 
répartir vos 50 mailles sur 2 aiguilles double pointe, mettez votre 
chaussons endroit sur endroit avec la troisième aiguille rabattez vos mailles 
souplement en les tricotant a l’endroit 
 
en commençant par le haut du chausson coudre les fins de rang en couture invisible 
rentrer toutes vos laines coudre le bouton sur le dessus du chausson 
passer le ruban de satin dans le rang de trous et faire un joli noeud 
 
 
 

Si vous constatez des erreurs où un oublie dans mes explications 
n’hésitez pas à me contactez afin que je puisse y apporter les 

rectifications. 
 
 
 
 

bon tricot 
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