
 

 

Tuto sandales talon ouvert. 

Crochet 2,5, laine 2,5-3. 

Monter 1 chaînette de 6 m., EN LAISSANT UN BRIN DE LAINE DE +- 50 CM (photo 1) 

R1: 1 m en l'air, 5 m. 

R2: 1 m en l'air, 5 m. 

R3: 1 m en l'air, 5 m. 

R4: 1 m en l'air, augmenter 1 m à la 4ème m. = 7 m. 

R5 et R6: 1 m. en l'air, 6 m. 

R7: 1 m. en l'air, augmenter 1 m. à la 4ème m. = 8 m. 

R8 au R13: 1 m. en l'air, 7 m. 

R14: diminuer 1  début et fin de R = 6 M 

R15: diminuer 1 m. début du R. (INVERSER POUR L'AUTRE CHAUSSURE). = 5 m. 

SANS COUPER LE FIL: faire un bord au point de chaînette (ph.2) sur le dessus de la semelle (+- 34m). 

Arrêter, et couper le fil EN LAISSANT +- 50CM DE LAINE (ph.3)  

Reprendre le brin de montage avec une aig. à coudre et l'amener à +- 1/3 de la semelle (ph.4). 

 Faire 1 chaînette de 17 m. (ph.5) 

Arrêter la chaînette sur le côté opposé, à la même hauteur. 

Couper le brin. 

Reprendre le brin de fin de travail avec 1 aig. à coudre et remonter à +- 1/5 du bas de la semelle (ph.6). 

Faire 1 ch. de 3m. et la fixer 3 m. plus haut.  

Avec 1aig. à coudre, passer le même brin de l'autre côté, par dessous la semelle (ph.7). 

Faire 1 même boucle de 3 m.(ph.8) 

Au niveau de la 3ème M de la bride arrière, EN LAISSANT +-50cm DE LAINE AU DEBUT,(ph.9) 

 faire 1 chaînette de +- 30 m. (ph.9)  

Arrêter. 

Avec 1 aig. à coudre, reprendre le brin de +- 50 cm et le passer entre les m. de la bride arrière (ph.9) 

Faire une chaînette de  +- 30m. (ph.10) 

Rentrer les fils.Croiser les chaînettes, les passer dans les boucles et faire nœud. (ph. 11) Laisser une boucle ou coudre 
une décoration.  
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