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Fournitures :



15/ 20 g de laine fingering
Aiguilles circulaires n° 3

Monter 14 mailles en laissant suffisamment de longueur sur le fil de montage.
Il servira plus tard pour relever des mailles...
Tricoter 42 rg au point mousse , on obtient 21 barres et le fil de montage se
trouve à droite. Avec ce fil de montage, relever sur le côté droit du rectangle,
21 m en piquant dans les boucles du point mousse, tricoter à la suite avec le
fil de tricotage les 14 m du haut , puis redescendre sur le côté gauche en
relevant 21 m . ( 56 m)
Faire un rang envers.
On commence ensuite le point fantaisie :
2m enr : *2 m glissées à l’env avec le fil derrière, placer le fil devant,
remettre les 2 m glissées sur l’aig gauche, placer le fil derrière* répéter de *
à *. Enrouler ces 2 mailles 2 fois et les glisser sur l’aig droite sans les tricoter
2 CD : 2 m end croisées à droite : Tric la 2éme m à l’end sans l’écouler,1 m
end dans le brin arrière de la 1ére m sans l’écouler, écoul. les 2 m
2 CG : 2 m end croisées à gauche : 1 m end dans le brin arrière de la 2 ème m
sans l’écouler, tric la 1 ére m à l’end sans l’écouler, écoul. les 2 m
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RG 1 : 2 m end, *2 m env, 2m end*, répéter de * à *, 2 m end
RG 2 : 2 m end, *2 m enr, 2 m end *, répéter de * à *, 2m end
RG 3 : 3 m end, *2 CD , 2 CG *, répéter de * à *, 2 CD, 3 m end
RG 4 : 4 m end, *2 m enr, 2 m end *, répéter de * à *, 4 m end
RG 5 : 5 m end, *2 CD, 2 CG *, répéter de * à *, 3 m end
Répéter du 2éme au 5 éme rg, 3 fois en tout (12 rgs)
Faire 6 rg de jersey endroit en commençant par un rg env sur l’envers du
chausson. Rabattre sur le 6 éme rg à l’endroit.
Relever sur le bord du bout du pied, 10 mailles sur le côté, puis 10 m dans la
semelle et enfin 10 m sur l’autre bord en ayant l’envers du travail face à vous.
Faire 4 rgs de point mousse . (2 barres)
Pour la suite , Attention au moment de fermer le bout de pied de bien plier
endroit contre endroit comme en couture.
Au rg suivant, tricoter 10 m , plier en deux endroit contre endroit pour avoir
les 2 aig l’une contre l’autre. Avec une troisième aiguille, tricoter 10 m de
chaque aig ensemble sans rabattre, on obtient donc 10 m sur l’aig droite et
10m sur l’aig gauche. Plier à nouveau en deux, tricoter ces 10 m sur chaque
aig ensemble avec une troisième aig en rabattant au fur et à mesure.
Pour le deuxième chausson, afin d’obtenir visuellement un pied droit et un
pied gauche, au moment de plier le bout de pied, tricoter 20 m , plier en deux
endroit contre endroit pour avoir les 2 aig l’une contre l’autre. Avec une
troisième aiguille, tricoter 10 m de chaque aig ensemble sans rabattre, on
obtient donc 10 m sur l’aig droite et 10m sur l’aig gauche. Plier à nouveau en
deux, tricoter ces 10 m sur chaque aig ensemble avec une troisième aig en
rabattant au fur et à mesure.
Vous pouvez maintenir le chausson fermé sur le dessus du pied soit par une
couture, soit par une cordelette en icord, soit par un petit bouton passé dans
une bride....
J’espère que vous prendrez plaisir à tricoter ces chaussons.
Ce patron est pour un usage personnel.
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