
Tuto de chaussons en 36 s : 
 
 Monter 22 mailles Tricoter 3 cm en côtes (1/1 ou 2/2 selon vos habitudes). 
(OPTION : 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 maille de la semelle avec la 2ème maille en attente, rabattre la 
1ère maille sur la 2ème, tricoter la 3ème maille 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 (ou un petit ruban).  

 


