
Chausson bébé modèle 12 

Chaussons fermés pour l'hiver, ils rappellent un peu les godillots. C'est le même modèle que le 
mod.2 de juillet 2011. 
Les différences : la laine utilisée (laine layette, très fine), taille : naissance à 3 mois, et il faut faire 
une série de trous-trous pour passer le cordon ou le ruban.

La série de jours est faite dans le 3ème rang des côtes 2/2. Au 2ème rang cela aurait été aussi.

Voilà les chaussons terminés, j'ai rajouté deux petits pompons mais j'aurai pu tout aussi bien faire 2 
petits glands ou bien laisser les cordons sans rien au bout. 
 
Voici les explications :
Taille : naissance -3 mois
Aiguilles n° 2,5
Laine layette

Points employés : jour : tricoter toutes les mailles en côtes 2/2 , *1 jeté, 2m ens. , tricoter les 2 
mailles suivantes comme elles se présentent *.
Jeté : à l'endroit => passer le fil qui est derrière sous l'aiguille et le repasser dessus et faire la maille 
suivante.

Le chausson est tricoté dans le sens de la hauteur, les 6 mailles correspondront à la demi-semelle, la 
maille envers à la pliure, les 19 mailles au chausson proprement-dit .



Monter 19 mailles et continuer au point mousse pendant 28 rangs soit 14 mousses. Puis continuer 
ainsi :
rang 1 : tout à l'endroit
rang 2 : 4 m endroit + 1 m envers + 14 m endroit
rang 3 : tout à l'endroit et augmenter d'une maille à la fin du rang
rang 4 : 5 m endroit+ 1 m envers + 14 m endroit
rang 5 : tout à l'endroit et augmenter d'une maille à la fin du rang
rang 6 : 6 m endroit+ 1 m envers + 14 m endroit 
rang 7 : continuer tout droit pendant 28 rangs (14 mousses) 

Continuer ainsi : tricoter les 14 mailles ainsi : 
*3 rangs de jersey endroit sur l'endroit 
3 rangs de jersey envers sur l'endroit *

répéter ces 6 rangs , il doit y avoir au final 9 bourrelets externes et 10 fois pour les creux.
Tout ceci en continuant la maille en jersey envers et les 6 mailles au point mousse

Puis reprendre comme au début : 
rang 1 : continuer tout droit pendant 28 rangs (14 mousses) 
rang 2 : 6 m endroit+ 1 m envers + 14 m endroit 
rang 3 : tout à l'endroit et diminuer d'une maille à la fin du rang
rang 4 : 5 m endroit+ 1 m envers + 14 m endroit
rang 5 : tout à l'endroit et diminuer d'une maille à la fin du rang
rang 6 : 4 m endroit + 1 m envers + 14 m endroit
rang 7 : tout à l'endroit
Arrêter les 19 mailles. Le corps du pied est terminé. Il faut passer un brin de fil avec une aiguille à 
canevas dans le haut du travail au niveau des bourrelets et serrer fort. Cela regroupe les dessus du 
chausson.

Ensuite, ramasser 24 mailles de chaque côté du chausson et puis tricoter 2 rangs en côtes 2/2 puis au
3 ème rang de côtes, faire les trous-trous pour passer la cordelette ou un ruban. Procéder de cette 
manière :
Repérer les 2 mailles centrales (sur le devant du chausson). Il devra y avoir un jour de chaque côté 
de ces 2m.
Commencer le rang ainsi, attention on est en côtes 2/2 : Tricoter la 1 ère maille du rang comme elle 
se présente
** faire 1 jeté, tricoter ensemble les 2m suivantes, puis les 2 m qui suivent comme elles se 
présentent ** répéter 5 fois, 
on arrive sur le devant du chausson (on a 6 trous). Faire 1 jeté, 2m ensemble, ** faire 1 jeté, tricoter
ensemble les 2m suivantes, puis les 2 m qui suivent comme elles se présentent ** jusqu'au bout du 
rang.
On a 12 trous en tout.

Continuer de monter la tige de la jambe en côte 2/2 pendant 6 cm ( environ 29 rgs) en tout de côtes 
2/2 puis arrêter les mailles comme elles se présentent de manière très lâche. 

Montage : faire les coutures

Truc : On peut utiliser les aiguilles à double pointe pour éviter la couture derrière la tige. 

Passer le ruban ou la cordelière au tricotin ou torse. Sur mon modèle, j'ai décoré le cordon avec 2 
pompons mais on peut aussi mettre 2 glands ou rien du tout.
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