
CHAUSSONS CONFORTABLES AU TRICOT 

 

 



      
TAILLE: 
Pointure de chaussures: 35/37 – 38/39 – 40/42 – 42/44 
Longueur de pied après feutrage: environ 22-24-27-30 cm. 
Longueur avant feutrage: environ 29½-32½-37-40 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALASKA de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
100-150-150-150 g coloris 60, corail 
 
ÉCHANTILLON: 
Avant feutrage: 16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
Après feutrage: 20 mailles en largeur et 27 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5,5 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5,5 – en 40 ou 60 cm pour les bordures en jersey. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des 
aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

Explications 

 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
Se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes à partir de la pointe et jusqu'au cou-de-pied. On divise 
ensuite l'ouvrage et on continue en allers et retours sur aiguille circulaire. On ferme par une couture au milieu 
dos et on feutre au lave-linge. 
 
CHAUSSONS: 
Monter 10-11-12-13 mailles sur les aiguilles doubles pointes 5,5 en Alaska, en gardant environ 15 cm de long – 
on l'utilisera à la fin pour resserrer le trou de la pointe. 



Tricoter en rond ainsi: *1 maille endroit, faire 1 jeté *, répéter de *-* tout le tour = 20-22-24-26 mailles. Tricoter 1 
tour endroit – tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Placer 1 marqueur au début de tour – ce 
marqueur sert à repérer le début des tours et se trouve sous le chausson. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Placer maintenant 2 fils marqueurs (sans tricoter) ainsi: Compter 4-5-5-6 mailles et placer 1 fil marqueur dans la 
maille suivante, compter 9-10-11-12 mailles et placer 1 fil marqueur dans la maille suivante. Tricoter en rond, en 
jersey jusqu'à ce que 5 tours aient été tricotés au total. 
Continuer en jersey, et augmenter en faisant 1 jeté de chaque côté de chacune des mailles avec un fil marqueur 
(= on augmente 4 mailles par tour d'augmentations) 6 fois au total tous les 2 tours = 44-46-48-50 mailles. 
Tricoter ensuite jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 16-18-20-22 cm depuis le début. 
 
On va maintenant rabattre pour l'ouverture du haut du chausson; tricoter à partir du début du tour ainsi: Tricoter 
les premières 17-17-18-18 mailles à l'endroit, rabattre les 11-11-12-12 mailles suivantes souplement à l'endroit 
et tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang (c'est-à-dire après le début du tour et jusqu'aux mailles rabattues) = 
33-35-36-38 mailles. 
Retirer le marqueur et les fils marqueurs, et tricoter maintenant en allers et retours. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Au rang suivant sur l'endroit, tricoter ainsi: 
RANG 1 (= sur l'endroit): 1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, faire 1 jeté, tricoter à l'endroit 
jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, faire 1 jeté et tricoter 1 maille lisière au point mousse. 
RANG 2 (= sur l'envers): 1 maille lisière au point mousse, tricoter le jeté torse à l'envers, tricoter à l'envers 
jusqu'à ce qu'il reste 1 jeté et 1 maille, tricoter le jeté torse à l'envers et 1 maille lisière au point mousse. 
RANG 3-4: Tricoter en jersey avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 
Répéter 2 fois les rangs 1-4 (= on augmente 4 mailles) = 37-39-40-42 mailles. 
Tricoter ensuite comme les rangs 3-4 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 29½ -32½-37-40 cm au total. Rabattre à 
l'endroit sur l'endroit ou à l'envers sur l'envers, veiller à ne pas trop serrer les mailles en les rabattant. 
 
ASSEMBLAGE: 
Avec une aiguille à laine, passer le fil du début, avant le rang de montage (à la pointe du chausson), serrer et 
sécuriser. Plier le chausson en double et faire la couture au milieu dos, bord à bord le long des mailles 
rabattues, dans les mailles lisières pour éviter que la couture ne soit trop épaisse. 
 
FEUTRAGE: 
Mettre les chaussons dans le lave-linge avec une lessive sans enzymes ni agents blanchissants. Laver à 40°C 
avec essorage normal mais sans prélavage. Enfiler les chaussons et les mettre en forme tant qu'ils sont encore 
humides. Par la suite, laver comme un vêtement en laine. 

 


