
Chaussons Hedwige 

 
Matériels : 

Aiguilles n°6 (au choix aiguilles circulaires ou deux aiguilles) 

Deux pelotes de laine style "Super Sport" de 100 g (environ 100 mètres) 

Une pelote de laine "poilue" (environ 20 mètres) 

De la feutrine,  pour une version plus confortable de la ouatine. 

Explications : 

Monter soit sur l'aiguille circulaire, soit sur les deux aiguilles (dans ce cas là une couture sera nécessaire sur l'arrière du 

chausson) 36 mailles avec la laine "Super Sport", tricoter en côtes 1/1 pendant une dizaine de centimètres. 

Uniquement sur les 9 premières mailles (mettre les autres en attente) tricoter toujours en côtes 1/1 jusqu'à obtenir la 

longueur du pied moins 4 centimètres. 

En côtes 1/1 tricoter les 9 mailles, relever et tricoter le long du bord 11 mailles, tricoter les mailles mises en attente, relever 

et tricoter le long du bord 11 mailles. Continuer sur toutes ces mailles pendant 4 centimètres.  

Puis, maintenant en jersey, tricoter deux mailles ensemble de part et d'autre de la maille centrale du devant et du dos du 

chausson, cela tous les deux rangs, jusqu'à ce que la semelle se forme et recouvre la totalité du dessous du pied, soit 

environ 4 fois. (4 mailles diminuées par rang). 

Rabattre à 3 aiguilles ou rabattre et faire une couture fine, de manière à ce que cela ne gêne pas sous le pied. 

Avec la laine "poilue" monter 5 mailles et tricoter en jersey jusqu'à obtenir la longueur du tour du haut du chausson, 

rabattre. 

Montage : 

Rentrer les fils, faire si nécessaire la couture du derrière du chausson et du dessous du pied. Sur la feutrine, tracer 4 

semelles (en se servant, par exemple, d'un dessous de chaussure ou d'un chausson). Faire de la même manière 2 semelles 

sur la ouatine. Relier une semelle de feutrine et une semelle en ouatine (2 fois) à la machine à coudre, en faisant attention 

au sens. Puis coudre les deux semelles restantes en feutrine sous les chaussons. Insérer les semelles feutrine-ouatine à 

l'intérieur de chaque chausson. Coudre la bande en laine "poilue" tout autour du haut du chausson.  

 


