
Mode d'emploi pour de jolis chaussons bébé "faits main" 

 

Fournitures (celles que j'utilise mais vous pouvez changer) : 

Fils à tricoter Phildar, qualité Oxygène ou Pronostic : 1 pelote coloris Flanelle (modèle ci-dessus), 1 

reste de pelote coloris blanc, 1 reste de pelote coloris Lotus et un peu de fil noir pour broder les 

têtes. 

Aiguilles n° 3 

 

Points employés : 

Point mousse : tricoter toujours à l'endroit 

Jersey endroit : "1 rang endroit, 1 rang envers" 

 

Taille : 

Naissance 

3 mois 

6 mois 

 

Réalisation : 

Monter 30 mailles (37 m., 42 m.) en point mousse pour la cheville sur 5,5 cm (7 cm, 7,5cm). 

Au dernier rang, répartir 7 augmentations (8 augm., 10 augm.). 

Mettre les 27 mailles (32 m., 36 m.) des extrémités en attente et monter 10 mailles (13 m., 16 m.) en 

blanc sur les mailles centrales pour la tête. 

Tricoter en jersey endroit. A partir du 11ème rang (13ème, 15ème), diminuer à chaque extrémité 

tous les 2 rangs 3 fois 1 maille puis 1 fois 1 maille au rang suivant. 

Rabattre les 3 (4, 5) mailles restantes. 

Reprendre une première partie des mailles en attente sur l'aiguille et monter environ 23 mailles 

(26 m., 30 m.) sur le dessus du pied blanc puis tricoter l'autre partie des mailles en attente. 

Ensuite, tricoter 14 rangs pour le tour du pied puis rabattre les mailles de chaque extrémité en 

laissant les 11 mailles (14 m., 16 m.) centrales pour la semelle. 

Tricoter les mailles centrales restantes sur 7 cm (8 cm, 9,5 cm) puis rabattre. 

 

Pour les oreilles : monter 9 mailles coloris Lotus. Tricoter en jersey endroit. Rabattre 1 maille à 

chaque extrémité du 7ème, 9ème et 10ème rang puis rabattre les 3 mailles restantes. 
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Montage : 

Coudre les oreilles en fronçant à leurs bases puis broder les yeux, le museau et les moustaches à 

points lancés. 

Coudre le chausson sur l'envers en commençant par la semelle. Fermer l'arrière du chausson en 

inversant la couture sur la moitié de la tige de la cheville pour le revers. 

 

 

Tous les chiffres bleus correspondent à la taille en 3 mois et les chiffres rouges à la taille 6 mois. 

 

N'hésitez pas à me demander si vous avez le moindre problème lors de la réalisation des chaussons. 

 

 


