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Tuto Chaussons Bébé au Crochet 
 

 
 

Fournitures : différentes couleurs de cotons type Phil Coton 3 de Phildar 
Technique : crochet n°3 
Taille : 16 (0-3 mois) ou 18 (3-6 mois) 

 

Diagramme pour la SEMELLE 
• Taille 0-3 mois : chaînette de 13 mailles au départ 
• Taille 3-6 mois : chaînette de 15 mailles au départ 

 
< avant       arrière > 

 

 

• Un tour de mailles serrées (soit 52/56 mailles) 
• 12 fois (2 brides réunies en une seule) sur le devant + 8 

brides de chaque côté + des brides à l’arrière en passant de 
12/16 à 8/12 mailles avec 4/8 brides et 4 fois (2 brides 
réunies en une seule) réparties régulièrement 

• Un tour de demi-brides (soit 36/40 mailles) 

 

• Changer de couleur 
• 6 fois (2 brides réunies en une seule) sur le devant + 8 

brides de chaque côté + des brides à l’arrière en passant de 
8/12 à 6/10 mailles avec 4/8 brides et 2 fois (2 brides 
réunies en une seule) réparties régulièrement 

• 14/16 mailles serrées sur le devant + 14/16 demi-brides à 
l’arrière de la chaussure 

• Une maille coulée pour terminer 
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• Changer de couleur et repartir de la jonction intérieure de la 
bride (flèche) 

• Crocheter une chaînette de 12/14 mailles + 6 mailles pour la 
boucle 

• 12/14 demi-brides dans les 12/14 mailles précédentes pour 
former la bride, puis 14/16 demi-brides à l’arrière de la 
chaussure 

• Une maille coulée pour terminer 
 

 

• Crocheter un bouton avec le même coloris que celui de la 
semelle 

• 5 mailles serrées dans un anneau magique 
• Former un cercle en crochetant une maille coulée dans la 

première maille 
• Un tour de 5 mailles serrées  
• Terminer par une maille coulée en gardant assez de fil pour 

resserrer avec une aiguille 
• Faire passer le fil du côté de l’anneau magique et coudre le 

bouton ainsi formé 
• Rentrer tous les fils 

 

Diagramme pour le haut du chaussons (après le tour de 56 mailles serrées) 

 
X = maille serrée     T = demi-bride     T barré = bride     A = diminution d’une bride 

 
 
 

Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives. 
Retrouvez-la sur son blog ou sur sa page Facebook. 
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