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Chaussons mignons pour Poupon Corolle 
 
Voici une paire de chaussons pour poupon Corolle Classique (36cm, le poupon du Marie-
Claire idées).Les pieds de Zoé font 5 x 3,5cm… la semelle des chaussons fait 5,5 par 4cm 

 
Matériel : 
** 20m de laine type DK (ici katia merino 100% 
colori 37 vieux rose),  
** aiguilles 4mm  
** 2 rubans fins de 30cm de long chacun 
Echantillon : 23 m x 30rgs pour un carré de jersey 
de 10cm x 10cm en aiguilles 4mm  
 
Instructions : 
monter 16 mailles  
rg 1, 3, 5 et 7 (endroit du travail) : tt à l’endroit  
rg 2 (envers) : 1m endroit, une augmentation, 6 

endroit, 1augm, 2end, 1aug, 6 end, 1 augm, 1end  
rg 4 : 2 m endroit, une augmentation, 6 endroit, 1 augm, 4end, 1aug, 6 end, 1 augm, 2end  
rg 6 : 3m endroit, une augmentation, 6 endroit, 1augm, 6end, 1aug, 6 end, 1 augm, 3end  
rg 8 : 4m endroit, une augmentation, 6 endroit, 1augm, 8end, 1aug, 6 end, 1 augm, 4end on a 
32 mailles  
rg 9, 10 et 11 : à l’endroit  
rg 12 (sur l’envers) : tt à l’envers  
rg 13 : 10 mailles endroit, (2 mailles ensembles à l’endroit) 6 fois, 1 maille endroit…  
tourner le travail, glisser la première maille à l’envers, 7 mailles à l’envers et tourner le 
travail…  
glisser la première maille à l’endroit, 7 mailles à l’endroit… puis on fermer le trou (on prend 
le fil de rg sur l’aiguille gauche et on le tricote ensemble à l’endroit avec la première maille de 
l’aiguille gauche. il reste 8 mailles qu’on tricote à l’endroit  
rg 14 : tout à l’envers. On a 26 mailles  
rg 15 : 2 m. endroit, répéter (jeté, 2 mailles ensembles) 
jusqu’aux 2 dernières mailles, jeté, 2 m. endroit . 27 mailles 
rg 16 : tout à l’envers  
rg 17 : 2 endroit, répéter (1 envers, 1 endroit) terminer le rang 
par 1 envers et 2 endroit  
rg 18 : 2 envers , répéter (1endroit, 1 envers), terminer le rg 
par 1endroit, 2 envers. 
rg 19 : rabattre toutes les mailles à l’endroit. 
Fermer le chausson (arrière et semelle) en couture invisible et 
passer un ruban dans le rg de trou-trou. Faire un 2ème 
chausson similaire. 
 
Notes : 
** Vous pouvez faire des chaussons plus haut en répétant les 
rangs 17-18 aussi haut que vous le souhaitez (peut être en diminuant la taille des aiguilles 
d’1/2 numéro). 
** Ce modèle peut aussi servir pour des poupons Corolle plus petits (les Calins et Tidoo en 
30cm). Il suffit d’utiliser une laine de type sport et des aiguilles 3mm. 


