
 

 

 

 
Chaussons pour les bébés prémas 

 

 
 
 
 
monter 35 m. aiguilles n°3  
tricoter 2 rangs de mousse (1 barre), marquer la maille centrale avec un bout de laine 
d'une autre couleur, puis augmenter:  
1 m. de chaque côté (à 1 maille du bord) et 1 m. de part et d'autre de la maille centrale, 
soit 4 augmentations sur le rang.  
faire les mêmes augmentations tous les deux rangs encore 2 fois, on obtient 47 m.  
tricoter encore deux rangs de mousse.  
tricoter ensuite 4 rangs jersey + un 5ème rang (pour former le pli de la semelle du 
chausson) en diminuant 1 maille sur ce rang, on a 46 m.  
marquer les deux mailles centrales du milieu avec un fil de couleur différente.  
continuer en point mousse.  
former le dessus du pied en tricotant ensemble à l'endroit les deux mailles qui se trouvent 
juste avant les deux mailles centrales , tricoter les deux mailles centrales puis faire un 
surjet avec les deux mailles suivantes (glisser la première maille sur l'aiguille de droite , 
tricoter la suivante et passer la maille glissée sur la maille tricotée )  
Faire ce travail tous les deux rangs encore 6 fois. il reste 31m.  
tricoter 1 rang jersey puis 8 rangs en côtes puis rabattre.  
faire la couture de la semelle et de la tige, sauf la partie en côtes.  
replier les côtes de moitié, vers l'intérieur et fixer à points cachés.  
confectionner une cordelière de 45 cm et la passer dans l'ourlet en côtes.  
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CHAUSSONS – Taille unique 

 

 

Laine : Phil’luxe ou similaire se tricotant avec des aiguilles ° 2.5 ou 3  

Aiguilles N°2.5 – N°3 

Points employés : Pt mousse (tout à l’endr.), côtes 1/1, Jersey 

REALISATION 

Monter 39 m. aig. N°3, col.ROSE, tric. En pt mousse pendant 2 rgs (1 barre), puis augm. : 1 m. de ch. côté et 1 m. de 

part et d’autre de la m. centr., soit 4 augm. sur le rg. 

Faire les mêmes augm. ts les 2 rgs encore 2 fs. 

On obtient 51 m. 

Tric. 4 rgs de jersey col. ROSE, cont. en pt mousse col. BLANC, en formant le pli de la façon suivante: piquer l’aig. 

droite dans la m. du 1er rg de jersey, faire 1 m. endr., cont. de cette manière sur toutes les m. 

Tric. 2 barres mousse (4 rgs) col. BLANC en faisant 1 dim. Sur le 1er rg 

Il reste 50 m. 

Cont. en pt mousse, marquer le milieu du chausson et former le dessus de pied  en tric. ens. à l’endr. les 2 m. se 

trouvant avant le centre puis glisser la m. suivante, tric. à l’endr. la m. suivante et passer la m. glissée sur la m. tric.,  

on a fait 2 dim., faire ce trav. ts les 2 rgs encore 6 fs 

Il reste 36 m. 

Tric. 1 rg de jersey col. ROSE et cont. en côtes 1/1 aig. n°2,5 pendant 8 rgs puis rab. 

Tric. le second chausson semblable. 

ASSEMBLAGE 

Faire la couture de la tige (sauf la partie en côtes) et de la semelle : voir conseils pages 2 et 3. 

Replier les côtes de moitié vers l’intérieur et fixer à pts cachés 

Confectionner 1 cordelière col. ROSE de 45 cm et la passer dans l’ourlet en côtes. 

 

 


