
...CHAUSSONS 

TAILLE 24 à 26 - 30 à 32 - 34 à 36 SEMAINES 

   

 Taille 24 à 26 semaines - 30 à 32 semaines - 34 à 36 semaines 

Matériel nécessaire :   1 pelote en 2.5   ,  2 aiguilles en 2.5 
Explications : 
  
Monter 36 – 40 – 46 mailles aig 2.5 pendant 12 rangs en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang et 
tous les rangs impairs par 2 mailles endroit 
  
Tricoter 4 rangs de jersey, puis former le dessus du pied : laisser en attente de chaque côté 14-15-17 mailles et 
tricoter sur les 8-10-12 mailles centrales pendant 10-12-16 rangs puis laisser les mailles en attente. 
  
Reprendre les 14-15-17 mailles de droite , relever 8-10-12 mailles sur le 1er côté du dessus de pied, les 8-10-
12 mailles centrales sur le 2ème côté du dessus de pied et les 14-15-17 mailles de gauche 
  

Tricoter en jersey pendant 8 rangs pour toutes les tailles, puis faire les diminutions de la semelle de la façon 
suivante : laisser en attente les 21-25-29mailles de chaque côté et tricoter sur les 8-10-12 mailles centrales en 
point mousse 

  

Haut 

  

 

  



TAILLE 28-34 SEMAINES 

Points mousse ;côtes 2/2 

 

 

  

 

2 tailles (évaluées en semaines de gestation) : 28 S - 34 S   (lorsqu'elles diffèrent, les explications sont données 
dans cet ordre avec un tiret entre chaque taille)  
  



Matériel nécessaire : - laine (un quart à un tiers de pelote)  
                                    - 2 aiguilles n° 3 1/2 
Echantillon : 27 m. x 28 rgs font 10 x 10 cm 
Vous pouvez bien entendu utiliser de la laine plus fine, adapter dans ce cas le nombre de m. par une règle de 3.  
  
Explications : 
Monter 22  mailles Tricoter 3 cm en côtes (1/1 ou 2/2 selon vos habitudes). 
Faire un rang de "trous-trous" : *1 maille endroit, 1 jeté, 2 mailles tricotées ensemble*, répéter de * à * jusqu'à la 
fin du rang. 
 
Tricoter un rang à l'envers. 
Laisser en attente 8 mailles de chaque côté pour ne travailler que sur les 6 mailles centrales. Tricoter 10 - 16 
rangs de point mousse (soit 5 - 8 "barres" visibles) qui forment le dessus du pied. 
Relever ensuite 5 - 8 mailles de chaque côté de ce dessus de pied et reprendre les mailles laissées en attente de 
chaque côté. On obtient : 
 
taille 28 S : 8 + 5 + 6 + 5 + 8 = 32 m.  
taille 34 S : 8 + 8 + 6 + 8 + 8 = 38 m 
Tricoter en jersey sur ces 32 - 38 mailles pendant 2 cm. 
Former ensuite la semelle de la manière suivante : 
-laisser en attente 13 - 16 mailles de chaque côté. Tricoter les 6 m centrales au point mousse en tricotant la 
dernière de ces 6 mailles avec une des mailles laissées en attente. Retourner le travail. Tricoter les 6 mailles 
centrales au point mousse en tricotant la dernière de ces 6 mailles avec une des mailles laissées en attente et ainsi 
de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles en attente de chaque côté. 
  
  
  
Pour fermer le talon : 
Il reste donc les 6 mailles centrales + 3 + 3 = 12 mailles. Tricoter ensemble la 1ère maille de la semelle et la 1ère 
maille en attente, la 2ème mailles de la semelle avec la 2ème mailles en attente, rabattre la 1ère mailles sur  la 
2ème, tricoter la 3ème mailles de la semelle avec la 3ème maille en attente, rabattre la 2ème maille sur la 3ème 
et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Le talon est fermé. Il ne reste plus qu'à  assembler la tige du chausson par une 
couture. 
Tricoter le 2ème chausson identique et réaliser 2 cordelettes de 25 cm de long à passer dans les petits trous. 
  

Haut 

 
  
  
  
  

 
  

TAILLE 32 SEMAINES 
Haut 

  
Points mousse 
  
  



  

Points mousse; côtes 1/1 
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-monter 32 mailles aiguille n°3 
-tricoter 20 rangs de côtes 1/1 
-tricoter 2 rangs point mousse en répartissant 4 diminutions au premier rang : on a 28 mailles 
-laisser en attente 10 mailles et tricoter sur les 8 mailles centrales : 10 rangs pt mousse 
-reprendre les 10 mailles en attente, relever 6 mailles au bord des mailles centrales, tricoter les 8 mailles 
centrales. relever 6 mailles sur l'autre bord, et tricoter les 10 mailles en attente on a : 40 mailles 
-tricoter 8 rangs mousse sur ces 40 mailles 
  



puis former la semelle  

- tricoter 23 mailles, 2 mailles ensemble, tourner 
-tricoter 7 mailles, 2 mailles ensemble, tourner 
-tricoter 7 mailles, 2 mailles ensemble, tourner 
et ainsi de suite, jusqu'a ce qu'il ne reste que 4 mailles de chaque côté des 8 mailles 
centrales. 
-rabattre ces mailles. 
-faire la couture du talon et celle de derrière en prévoyant un revers. 

 Haut 

 

  

 

  

TAILLE NAISSANCE 

 Points mousse  côtes 1/1  

Fournitures 

- Aigu. no 2,5 

- 2 boutons 
  

Réalisation 

Les chaussons sont tric. en un seul morceau comm. par le milieu de la semelle. Monter 
41 m. Tric. au point mousse en augm. à 1 m. de ch. extrémité et de ch. côté des 3 m. 
centrales, ts les 2 rgs 4 fois 1 m. = 57 m. 
Pour la hauteur du pied, tric. 10 rgs au point mousse. Casser le fil. 
Pour le dessus du pied, reprendre le trav. en côtes 1/1, sur les 13 m. centrales en tric. 
ensemble à la fin de ch. rg, la dernière m. du dessus et la 1 èredes m. en attente 11 fois ts 
les 2 rgs. 
Reprendre le trav. sur les 35 m. rest., en côtes 1/1, pendant 6 cm et rab. 
Plier le chausson pour fermer la semelle puis l'arrière en inversant la couture sur les 3 
derniers cm pour le revers. 
Pour la patte, monter 15 m., tric. 5 rgs au point mousse et rab. 
Coudre la patte sur le bord du dessus d'un côté, poser le bouton sur l'autre extrémité 
pour fixer la patte au chausson en veillant à monter les 2 pieds en vis-à vis. 
   

 Haut 

 

CHAUSSETTES 

Points mousse 



 

Ce modèle se commence par le dessous du pied ( semelle ) au point de mousse aiguilles n° 3. 
  
Monter 22 mailles, tricoter le rang puis augmenter de 4 mailles tous les 2 rangs de la manière suivante 
: 1 augmentation à 1 maille du bord droit, puis de chaque coté des 2 mailles du milieu, puis la dernière 
1 maille avant la fin du rang ainsi : 
  
-1 maille - 1 augm. - 9 mailles - 1 augm. - 2 mailles - 1 augm. - 9 mailles - 1 augm. - 1 mailles. 
- Faire un rang sur toutes les mailles et rang suivant de cette manière : 
- 1 maille - 1 augm. - 11 mailles - 1augm. - 2 mailles - 1 augm. - 11 mailles - 1 augm. - 1 mailles. 
- On a maintenant 30 mailles, faire à nouveau un rang sur toutes les mailles. 
- Faire 6 rangs de point mousse. 
Puis laisser 12 mailles de chaque côté en attente et tricoter sur les 6 mailles centrales pour le dessus 
de pied, en tricotant à chaque fin de rang la dernière des 6 mailles avec la première des mailles 
restées en attente jusqu'à ce qu'il reste seulement 6 mailles en attente à chaque extrémité. 
  
Tricoter sur les 18 mailles en faisant si vous le désirez un rang de jours afin de passer une cordelière 
ou un ruban de cette manière : 1 maille, * 2 mailles ensemble, 1 jeté * reprendre de * à * jusqu'à la fin 
du rang. Puis toujours sur les 18 mailles tricoter 10 à 12 rangs de point mousse et rabattre trés 
souplement. 
  
Montage : 
Faire la couture du dessous de pied et de la tige, en rapprochant les bords de façon à ne pas faire de 
surépaisseur. 
Faire une cordelière et la passer dans les jours ( ou un ruban ), en prenant soin de la fixer par un point 
sur la couture arrière ( ainsi cela évite de la perdre lors du lavage ). 
  
Autre variante possible pour la tige : tricoter en côtes 1/1 ou 2/2 sur 24 rangs, toujours rabattre trés 
souplement. 
Dans ce cas les jours et cordelières sont facultatifs. 
Aprés assemblage replier les côtes en 2. 

Haut 

 



  

 

  

TAILLE NAISSANCE 

Points mousse 

Fournitures 
- Fils à tricoter Phildar, qualité Super Baby (70 acrylique, 30% laine d'agneau) : 1 pel. col. Jacinthe ou Atoll 
- Aig. n° 2,5 
  

Réalisation 
Les chaussons sont tric. en un seul morceau comm. par le milieu de la semelle. 
Monter 40 m. Tric. au point mousse en augm. à 1 m. de ch. extrémité et de ch. côté des 2 m. centrales, ts les 2 rgs 4 fois 1 m. = 56 
m. 
Pour la hauteur du pied, tric. 10 rgs au point mousse. Casser le fil. 
Pour le dessus du pied, reprendre le trav. uniquement sur les 12 m. centrales en tric. ensemble à la fin de ch. rg, la dernière m. du 
dessus 
et la 1 ère des m. en attente 11 fois ts les 2 rgs. 
Pour la tige, reprendre le trav. sur les 34 m. rest., pendant 6 cm et rab. 
Plier le chausson pour fermer la semelle puis l'arrière en inversant la couture sur les 3 derniers cm pour le revers. 

 


