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DÉCEMBRE
TITRE xx — 6 1

>>
5e diminution : tricotez 12 [14-16] m.,
1 sjt simple [1 sjt double-1 sjt double],
3 m., 2 m. ens. [3 m. ens.-3 m. ens.],
12 [14-16] m. = 29 [33-37] m.
[6e diminution, pour les tailles 6
et 12 mois uniquement] : tricotez
[13-15] m., 1 sjt simple, 3 m., 2 m. ens.
[13-15] m. = 29 [31-35] m.

La cheville
4. Tricotez droit. À 10 [11-12] cm de
hauteur totale, rabattez souplement
les mailles à l’envers sur l’endroit.

38 cm. Passez ensuite le lien entre
les mailles à 7 [8-9] cm de hauteur.
6. Tricotez un second chausson
identique.

Finitions
5. Pliez le chausson, cousez la
semelle puis la cheville. Avec un
crochet n° 3 et un peu de laine
rouge, crochetez une chaînette de

Variante

À la place d’un cordon crocheté,
vous pouvez mettre une petite
tresse ou un cordon de cuir.

Chaussons bois de rose
NIVEAU DE DIFFICULTÉ :

— TAILLE 0/3 [6-12] MOIS

La semelle

 Matériel
1 pelote de laine bois de rose, 55 % mérinos,
33 % microfibre, 12 % cachemire, 50 g/125 m
(Baby cashmerino de Debbie Bliss)
Aiguilles droites n° 3,5
Crochet n° 3

 Échantillon
Pour un carré de 10 x 10 cm : 25 m. sur 32 rangs

 Points utilisés
Point mousse Voir p. 10.
Jersey Voir p. 10.
Dentelle Voir la grille.

9 cm
[10-11]

1. Avec les aiguilles n° 3,5, montez
37 [41-45] m. Tricotez la semelle au
point mousse, en vous reportant à
l’étape 1 des chaussons rayés p. 59
(= 45 [53-57] m.).

Le haut du pied
2. Poursuivez en jersey. Tricotez
2 rangs droits, puis au 3e rang
tricotez des jours de la manière
suivante : 1 m. end., *1 j., 2 m. ens.*,
répétez de * à * jusqu’à la fin
du rang.
Tricotez encore 5 [7-9] rangs en
jersey.
3. Procédez ensuite aux diminutions
tous les 2 rangs (en tricotant
simultanément la fleur en dentelle ;
voir étape 4 ci-dessous).
1re diminution : tricotez 17 [21-23] m.,
1 sjt double, 5 m., 3 m. ens., 17 [21-

23] m. = 41 [49-53] m.
2e diminution : tricotez 15 [19-21] m.,
1 sjt double, 5 m., 3 m. ens., 15 [1921] m. = 37 [45-49] m.
3e diminution : tricotez 13 [17-19] m.,
1 sjt double, 5 m., 3 m. ens., 13 [1719] m. = 33 [41-45] m.
4e diminution : tricotez 12 [15-17] m.,
1 sjt simple [1 sjt double-1 sjt double],
5 m., 2 m. ens. [3 m. ens.-3 m. ens.],
12 [15-17] m. = 31 [37-41] m.
5e diminution : tricotez 11 [13-15] m.,
1 sjt simple [1 sjt double-1 sjt double],
5 m., 2 m. ens. [3 m. ens.-3 m. ens.],
11 [13-15] m. = 29 [33-37] m.
[6e diminution, pour les tailles
6 et 12 mois uniquement] : tricotez
[12-14] m., 1 sjt simple, 5 m., 2 m. ens.,
[12-14] m. = 29 [31-35] m.
>>

9,5 cm [10,5-11,5]
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