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Minuscules mais parfaitement conçus, ces ravissants 
chaussons seront conservés comme trésor bien 

longtemps après qu’ils ne soient devenus trop petits.

Chaussons 
de bébé fleuris
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Totalement 
irrésistibles 

et tricotés en 
jersey endroit 

facile, vous 
pouvez réaliser 

ces petits 
chaussons pour 

un garçon ou 
pour une fille 

simplement en 
changeant la 
couleur de la 

broderie.

            Même une tricoteuse débutante peut  se 
sortir de la mise en forme en suivant les 
explications

Taille :
Pour un bébé de 0 à 6 mois ; la semelle mesure 
9 cm de long
Quantité de fil :
1 pelote de 50 g (50 g = 125 m) de fil 55 % laine 
mérinos, 33 % microfibre et 12 % cachemire, 
coloris blanc
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 3
Matériel supplémentaire :
Restes de fil à tricoter dans deux tons de roses, 
A : rose clair, B : rose foncé
2 petits boutons à tige, épingles de sûreté
Échantillon :
25 m et 34 rgs tricotés en jersey endroit, avec les 
aig. n° 3 = 10  x 10 cm 
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST 
INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON SOIT 
CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Tricoter la languette et le tour du chausson au 
point de riz
Tricoter le reste en jersey endroit
Faire une mise en forme simple pour la semelle
Broder au point de bordure noué autour de 
l’ouverture et broder la fleur sur le dessus

Pour commencer

Le fil  
C’est un luxueux 
mélange de 
55 % laine 
mérinos, 33 % 
microfibre et 12 % 
cachemire pour un fil 
à quatre brins. Il est 

merveilleusement doux pour un bébé et peut être lavé 
à la machine à basse température. Il y a beaucoup de 
magnifiques couleurs parmi lesquelles choisir.

LE JERSEY ENDROIT  
C’est le point utilisé pour tricoter la plus grande 
partie des chaussons.
On le forme en alternant des rangs endroit et des 
rangs envers. Les rangs endroit sont l’endroit du 

travail et les rangs 
envers l’envers du 
travail.
Montez le nombre 
de mailles indiqué. 
Tricotez le premier 
rang à l’endroit. 

Tournez puis tricotez le deuxième rang à 
l’envers. Répétez le premier et le deuxième rang 
pour former le point. C’est du jersey endroit. 
L’abréviation, que 
vous rencontrerez 
dans les 
explications, est : 
jersey end.
La face endroit 
du travail (celle 
tricotée à l’endroit) présente des V plats imbriqués.
La face envers du travail (celle tricotée à l’envers) 
présente des lignes horizontales de vagues. 

Pour les débutantes
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Réalisation
Abréviations :
Aig. = aiguilles ; cm = centimètre(s) ; 
cont. = continuez ; end. = endroit ; 
env. = envers ; ens. = ensemble ; 
fs = fois ; m. = maille(s) ; rab. = rabattre ; 
rg(s) = rang(s) ; tric. = tricotez. 

CHAUSSON DROIT :
Montez 9 m., aig. n° 3.
1er rg : 1 m. env., * 1 m. end., 1 m. env., 
rép. depuis * jusqu’à la fin.
Rép. ce rg pour former du point de riz.
Tric. 2 autres rgs. Coupez le fil et mettez 
les m. sur une épingle de sûreté.
Montez 26 m., aig. n° 3.
1er rg : (end.) * 1 m. env., 1 m. end., rép. 
depuis * jusqu’à la fin.
2e rg : 1 m. end., * 1 m. env., 1 m. end., 
rép. depuis * jusqu’aux 5 dernières m., 
1 jeté, 2 m. ens. end., 1 m. env., 1 m. 
end., 1 m. env.
3e rg : comme  le 1er rg.
4e rg : 1 m. end., * 1 m. env., 1 m. end., 
rép. depuis * 3 autres fs (= demi talon), 
rab. les 17 m. rest.
Tournez le travail, reprenez sur le bord 
intérieur des 9 m. et montez 18 m. 
(= dessus de pied), tournez et tric. les 
9 m. de l’épingle de sûreté (= demi talon) 
au point de riz = 36 m. Tric. 4 rgs au point 
de riz sur ces 36 m.
Rg suiv. : 23 m. end., tournez.
Rg suiv. : 10 m. env., tournez.
** Trav. uniquement sur ces 10 m., en 
tric. 6 rgs de jersey end. Coupez le fil et 
laissez ces m. sur l’aig.
En trav. sur l’end. avec l’aig. qui porte 
les 13 m., reprenez le trav. au partage 
pour le cou de pied et relevez 7 m. sur un 
côté du chausson, tric. les 10 m. de l’aig., 
relevez 7 m. sur l’autre côté du pied et 
tric. les 13 m. de l’autre aiguille = 50 m.
En comm. par 1 rg env., tric. 7 rgs de 
jersey end. Cont. ainsi en jersey env. :
Semelle : 
1er rg : à l’env.
2e rg: * 1 m. end., 2 m. ens. end., 19 m. 
end., 2 m. ens. end., 1 m. end., rép. 1 fs 
depuis * = 46 m.
3e rg : à l’env.
4e rg : * 1 m. end., 2 m. ens. end., 17 m. 
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end., 2 m. ens. end., 1 m. end., rép. 1 fs depuis * = 
42 m. 
5e rg : à l’env.
6e rg : * 1 m. end., 2 m. ens. end., 15 m. end., 2 m. 
ens. end., 1 m. end., rép. 1 fs depuis * = 38 m. 
Rab. en tric. à l’env.

CHAUSSON GAUCHE :
Montez 26 m., aig. n° 3.
1er rg : (end.) * 1 m. end., 1 m. env., rép. depuis * 
jusqu’à la fin.
2e rg : (1 m. env., 1 m. end.) 2 fs, 1 jeté, 2 m. ens. 
end., * 1 m. env., 1 m. end., rép. depuis * juqu’à la 
fin.
3e rg : comme le 1er.
4e rg : rab. 17 m., coupez le fil et glissez les 9 m. suiv. 
sur une épingle de sûreté.
Montez 9 m., aig. n° 3.
1er rg :  1 m. env., * 1 m. end., 1 m. env., rép. depuis 
* jusqu’à la fin. Rép. ce rg pour former du point de riz. 
Tric. 2 autres rgs.
Rg suiv. : 1 m. env., (1 m. end., 1 m. env.) 4 fs, 
tournez et montez 18 m., tournez et en comm. au 
bord intérieur tric. au point de riz les 9 m. de l’épingle 
= 36 m. Tric. 4 rgs au point de riz sur ces 36 m.
Rg suiv. : 23 m. end., tournez.
Rg suiv. : 10 m. env., tournez.
Term. comme pour le chausson droit depuis ** 
jusqu’à la fin.

Pour terminer
Pliez le rg d’arrêt en deux et fermez la semelle par une 
couture plate. Fermez l’arrière du chausson.

Broderie : 
Brodez le tour du chausson et de la languette à points 
de bordure noués A : piquez l’aiguille dans le bord 
du tricot et sortez-la vers le bas à travers une boucle 
du fil, tirez puis passez-la de nouveau dans la boucle 
pour former un nœud. Brodez un point une maille sur 
deux. 
Brodez une rose au milieu du dessus du pied : avec 
B, faites une étoile à 5 branches d’environ 1,5 cm de 
diamètre puis tissez le fil dessus/dessous pour faire 
un tour complet. Prenez A et continuez à tisser les 
branches jusqu’à ce qu’elles ne soient plus visibles.
Rabattez les languettes et cousez les boutons. 
Remplissez les chaussons de papier pour leur donner 
du volume. 
Vaporisez et laissez sécher. 99
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