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CHAUSSONS
MONTANTS
POUR
sÉsÉ

(3 mois)

(blanc et rouge et au crochet)

FOURNITURES: 15 g de laine 2 ûls col. rouge,
10 g col. blanc. Crochet no 2 %.

NOTE : Utiliser la laine en double épaisseur.

POINT EMPLOYÉ :
Maille serrée longue : Se travaille comme une m'
serrée ordinaire, mais en piquant Ie crochet 2 rgs
en-dessous.

EXÉCUTION
Commencer par la semelle. En rouge, faire une
chaînette de 7 cm de long. 1et rg : Trav. en m. ser-
rées jusqu'au bout de la chaînette en faisant 2 m.
serrées dans la dernière chaînette, puis cont. sur
l'autre côté de la chaînette de base en faisant 2 m.
serrées dans Ia I"" m., I m. serrée dans ch. chaînette
jusqu'au bout et 2 m. serrées dans la dernière ch.
Cont. en tournant tt autour de la chaînette, en
augmentant 2 m. à ch. extrémité et à ch. tour. Faire
en tt 7 tours. Puis cont. en rgs aller et retour, I'ou-
verture se trouvant à une extrémité pour le talon,
I'autre extrémité pour le bout de pied est arrondi.
Ne plus faire d'augm. Trav. 4 rgs rouge, 1 rg blanc
avec 1 m. serrée longue sur 2, 1 rg blanc ordinaire,
2 rgs rouge, I rg blanc avec I m. serrée longue sur 2,
1 rg blanc, et 2 rgs rouge. Cont. sur les 8 m. du
milieu seulement, laissant le reste en attente. Sur
ces 8 m. on travaillera pour le dessus de chausson,
en m. serrées blanches. Lorsque le dessus mesure
5 cm, mettre en attente, et coudre le bord du dessus
de ch. côté pour fermer cette partie. Reprendre le
trav. sur le bord supérieur du chausson, faire I rg
blanc, I rg de brides pour y passer le ruban rouge,
4 rgs blanc, 2 rgs rouge, 1 rg blanc avec 1 m. serrée
longue sur 2, 1 rg blanc en m. serrées ordinaires,
2 rgs rouge, I rg blanc, avec I m. serrée longue sur 2,
I rg blanc, 4 rgs rouge. Rg suivant .' * I m. serrée,
1 m. en I'air * tt le rg, arrêter"

MONTAGE
Faire la couture du talon. Passer un ruban ou une
cordelière rouge dans 1e rg de brides" CHAUSSONS

MONTANTS
POUR
BEBÉ

(3 mois)

(blanc et bleu, au crochet)

FOURNITURES : 25 g de laine 2 fils col. blanc, un
peu de laine col. b1eu. Crochet no 27:.
NôTE : Utiliser la laine en double épaisseur tt le
long de I'ouvrage.

EXÉCUTION
Le chausson se commence par la semelle, en blanc
faire une chaînette de 7 cm de long. Trav. en m.
serrées. et au bout de la chaînette faire 2 m. serrées
dans la dornière m., à la suite trav. sur l'autre côté
de la chaînette de base, en faisant 2 m. serrées dans
la 1.. m., puis t m. serrée dans ch. m. en I'air jus-
qu'au bout, mais 2 m. serrées dans la dernière m.
en I'air. Cont. en tournant et en m. serrées, en
augmentant 2 m. à ch. extrémité et à ch. tour
jusqu'à avoir en tt 7 tours. Trav. ensuite en rgs aller
et retour, commençant et terminant ch. tour, à une
extrémité qui sera le talon du chausson. Faire 3 rgs
droit, puis au rg suivant et ts les 2 rgs, diminuer
2 m. sur les 10 m. du milieu, pour former le bout du
chausson, ceci répéter 6 fs en tt. Fairô ensuite I rg
droit, puis I rg de brides pour passer le ruban,
4 cm en blanc, et au rg suivant trav. en bleu ainsi:t 1 m. serrée, 1 m. en I'air * tt le rg. Arrêter. Faire
la couture arrière. Sur le bord de la semelle faire
1 rg de m. serrées en bleu, sur I'end. du chausson.
Passer une cordelière ou un ruban dans le rg de
brides"



CHAUSSONS
MONTANTS
POUR
sÉsÉ

(3 mois)

FOURNITURES : 20 g de laine 2fils en blanc, un
peu de même laine en jaune, rouge et marron. Cro-
chet no 2t/2.
potnr en{ptovÉ ;

Maille serrée longue ; Trav. comme I m. serrée
normale, mais en piquant le crochet 2 rgs en-des-
sous.

EXÉCUTION
Noter que la laine est employée en double épaisseur
tt Ie long de I'ouvrage. Commencer par la semelle.
En blanc faire une chaînette de 7 cm de long. Trav.
en m. serrées, et arrivé au bout de Ia chaînette trav.
2 m. dans la dernière m., puis tourner sur I'autre
côté de la chaînette de base, faire 2 m. serrées dans
la l'" chaînelte. puis I m. serrée jusqu'au bout, et
2 m. serrées dans la dernière. Cont. en tournant,
en m. serrées, augmenter 2 m. à ch. extrémité à ch.
tour. Lorsqu'on a 7 tours, cont. en rgs aller et
retour, commençant et terminant ch. rg à une extré-
mité qui sera le côté du talon. Ne plus augmenter,
et faire I rg blanc, 2 rgs jaune, I rg marron avec
1 m. serrée sur 4 en m. serrée longue, puis I rg marron
en m. serrées ordinaires, 1 rg rouge avec 1 m.
serrée longue ttes les 4 m., puis I rg rouge, I rgjaune
avec I m. serrée longue ttes les 4 rn. serrées, 1 rg
jaune, et 2 rgs blanc en m. serrées normales. Cont.
sur les 8 m. du milieu seulement pour le dessus de
pied, laissant le reste en attente de ch. côté. Faire
5 cm droit, laisser en attente. Coudre à points de
surjet la patte du dessus de ch. côté pour fermer.
Reprendre les m. autour de l'ouverture. Faire t rg
de rn. serrées en blanc, I rg de brides en blanc, puis
5 rgs blanc, 2 rgs jaune, 2 rgs marron, 2 rgs rouge,
2 rgs jaune et 3 rgs blanc. Sur le 1 ". rg de ch.couleur
(exceptés les blancs) faire 1 m. serrée longue ttes
les 4 m. Arrêter après les 3 rgs blanc. Faire la couture
arrière. Passer un ruban ou une cordelière dans le
rg de brides.

CHAUSSONS
MONTANTS
POUR
nÉsÉ

(3 mois)

(blanc, marron, jaune et bleu au crochet)

FOURNITURES : 20 g de laine 2 fils en blanc, un
peu de laine marron, jaune et bleu. Crochet n' 2 %.
POINT EMPLOYÉ :
Maille serrëe longue : Comme une m. serrée ordinaire
mais en piquant le crochet 2 rgs en-dessous.

EXÉCUTION
Se commence par la semelle. Faire une chaînette
de 7 cm de long avec la laine blanche. Trav. en m.
serrées, et arrivé au bout de la chaînette faire 2 m.
serrées dans la dernière m., puis à la suite trav.
sur I'autre côté de la chaînette de base, en faisant
2 m. serrées dans la l'" chaînette, puis 1 m. serrée
dans ch. chaînette jusqu'au bout, et 2 m. serrées
dans la dernière chaînette. Trav. en tournant en m.
serrées, en augmentant de 2 m. à ch. extrémité et à
ch. tour. Faire 6 tours en tt. Ensuite trav. en rgs aller
et retour, commençant et terminant à une extrémité
qui sera le talon. Ne plus faire d'augm., et trav.
ainsi: 2 rgs blanc, I rg bleu alternant * I m. serrée
longue, I m. serrée ordinaire *, I rg bleu, I rg marron
alternant * 1 m. serrée longue, 1 m, serrée ordinaire +,

1 rg marron, I rg jaune alternant * I m. serrée
Iongue, 1 m. serrée ordinaire *, puis encore I rg
jaune. Cont. en blanc en m. serrées ordinaires, en
répartissant 2 dim. sur les 8 m. centrales, à ch. 2e rg
5 fs. Faire I rg droit, puis 1 rg de brides, 2 cm en
blanc, ensuite commençant par les 2 rgs jaune,
trav. les mêmes rayures qu'au bas du chausson,
pour terminer par les 2 rgs bleu, 2 rgs blanc et I rg
marron ainsi * I m. serrée, 1 chaînette * tt le rg,
arrêter, Faire la couture arrière, passer un ruban
ou une cordelière dans 1es brides.

(3 mois)

CHAUSSONS
MONTANTS
POUR
sÉnÉ
En haut à droite
de la page

(blanc et bleu, avec pois orange et bleu)

FOURNITURES: 20 g de laine moyenne 4 fils en
blanc, un peu de orange et bleu, Aig. no 3.
POINT EMPLOYÉ :
Point tricolore :
let er 2e rgs .. End, en blanc.
3e yE : * I m. end. en blanc, 1 m. end. en bleu, 1 m.
end. en blanc, I m. end. en rouse * tt le rs.
4e rg : Tric. env. les m. en blaric, et tric. Ind. dansle couleur où elles se trouvent, teé m. Uteu ei-iougi.
5" et 6" rgs : End. en blanc.
7e et 8e rgs .' Comme les 3e et 4e, mais en faisant lespois bleus au-dessus des rouges, et rouges au-dessui
des bleus.

EXÉCUTION
Ie chausson se commence par la semelle. Monter
41 m. en bleu, tric. en point mouss" .n uunÀè"i""tI m. de ch, côté de ch. 2e rg,et également 2 m. aumiliel de ts les 2 rgs, 5 fs. Cont. sais augm. uu poiili
tricolore pendant 8 rgs, puis cont. en p-oint màusse
en blanc, et en_mème.temps que Ia pariie unie dimi_
nuer I m. de ch. côté de ia m. du milieu ts les 2 rgs
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(3 mois)

CHAUSSONS
MONTANTS
POUR.
nnnÉ

(blanco rayé jaune et rouge)

I'OURNITURES: 15 g de laine moyenne 4 fils en
blanc, un peu de marron, rouge et jaune. Aig. no 3.

EXÉCUTION
Le chausson se commence par le haut. En marron
faire 40 rn., et trav. en point mousse. Faire 4 rgs
màrron, 2 rgs blanc, 2 rgs rouge, 2 rgs trlanc, 2 rgs
jaune, 2 rgs blanc, 2 rgs rouge, 2 rgs blanc, 2 rgs
jaune, 2 rgs blanc, 2 rgs rouge et 7 rgs blanc. Rg
suivant : I 2 m. end. ens., 1 jeté * tt le rg. Faire en-
suite 4 rgs mousse en blan.c. Tric. seulement sur les
trO m. du milieu, laissant en attente 15 m. de ch.
côté. Sur les 10 m. du milieu tric. en jersey blanc
pendant 5 cm. Laisser en attente. Retourner aux
m. en attente, tric. les 15 premières m., puis à la
suite relever 10 m. sur le dessus en jersey, tric. sur
les 10 m. en attente du bout, relever 10 m. sur I'autre
côté et tric. sur les l5 m. en attente de I'autre extré.
mité. Ce 1€r rg sera à faire à l'end. et en laine blanche.
Ensr:ite cont. au point mousse rayé ainsi * 2 rgs
rouge, 2 rgs blanc, 2 rgs jaune, 2 rgs blanc +, et
reprendre de * à * encore 1 fs, puis faire 10 rgs en
marron pour la semelle et rab" Faire la couture
de la sernelle, Qt Ia couture rnilieu dos. Passer un
ruLran dans les trous-trou\.


