
Tuto Chaussons de laine pour bébé gigoteur

Mon meilleur programme pour les chaussons de bébé.
Ils montent haut, tiennent bien grâce aux liens et forment une jolie semelle.

A tricoter en alpaga ou en partner 3.5 de chez phildar ou Pingouin Baby
Echantillon : 23 mailles x 30 rangs
Aiguilles : 3 ou 3,5 selon votre laine.
Taille : 3 mois (6 mois)

Le chausson se commence par la semelle.
Monter 40 (44) mailles avec le coloris prune. Tricoter en point mousse en augmentant de chaque 
côté, ainsi que de chaque côté des 2 mailles centrales, tous les 2 rangs, 3 fois 1mailles. On a 52 (56) 
mailles. 

Pour obtenir un bourrelet coloré, prendre la seconde couleur, ici le rose claire. Tricoter 6 rangs de 
jersey endroit.

Reprendre la couleur principale (ici prune). Avec une aiguille auxiliaire, relever toutes les têtes de 
mailles du 1 rang de jersey et tricoter ensemble une maille de chaque aiguille, ceci pour former un 
bourrelet

Quelques illustrations photos pour cette étape.

Sur cette photo, les têtes de mailles sont sur une aiguille auxiliaire. 
Attention, bien vérifier d'avoir 52 (56) mailles relevées



 Sur cette photo, je tricote ensemble une maille de l'aiguille principale et une des mailles relevées.
Continuer en point mousse pendant 10 rangs, puis laisser en attente les 21 (23) mailles de chaque 
côté. Tricoter sur les 10 mailles centrales en point mousse en tricotant ensemble la 1ère maille en 
attente et la dernière maille du dessus du pied pendant 3,5 cm, il reste 13 (15) en attente de chaque 
côté.

Reprendre les 13 (15) d'un côté, les 10 mailles centrales et les 13 (15) mailles de l'autre côté. On a 
36 (40) mailles.
Tricoter 6 rangs en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers). Faire une rangée de Trou-Trou (2 
mailles ensemble, 1 jeté). Continuer en côtes 2x2 sur 13 rangs. rabattre les mailles. Pour cette 
partie, faites selon vos envies, unies, rayées. tout est joli.

Tricoter un second chausson semblable. Faire la couture de la semelle et de derrière. Passer un 
ruban ou une cordelière (1,80 mètres de laine unis ou 0,90 mètres x 2 pour 2 couleurs).

http://libertycherie.canalblog.com/


