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Bonjour, c'est le moment de se faire des chaussons. Je vous propose de tricoter des chaussons 

tricot spécial débutante. Très simple à faire pour les débutantes et les pros. Ils se tricotent au 

point mousse. Vous pouvez les faire unis ou rayés, de toutes les couleurs, bref c'est un modèle 

facile à vivre. L'idée aussi de faire de petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. 

Ils seront toujours appréciés. 

 

Ce modèle nous est proposé par Drops. Les explications sont données pour les tailles  35/37 – 

38/39 – 40/42. Pour être sûre de la bonne pointure, voilà les longueur de pied : environ 22 – 

24 – 27 cm. Quel que soit la taille choisie, il vous faudra 100g de couleur rouge et 50 g de 

couleur cerise. Ici vous tricotez avec des aiguilles n°5. Rareté, les explications sont données 

pour des aiguilles droites. 

Le point utilisé c'est le point mousse. Parfait pour les débutantes qui auront la possibilité de le 

faire uni ou avec un mélange de couleurs pour les plus téméraires. Vous commencez par la 

façon la plus simple pour comprendre la façon, après il suffit de se lâcher pour tout oser. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/30Y2LuX


Avant de le coudre, la forme fait penser à un gros V. La couture se situe sous le pied, c'est 

peut-être là où il faut être le plus vigilant. Une couture trop épaisse va gêner, surtout si vous 

marcher dans la maison avec les chaussons. L'idéal, c'est prendre les points bord à bord pour 

que la couture soir aussi fine que la laine. 

Ce sont plus des chaussons de détente que pour marcher, il y a un risque de glisser sur un 

carrelage. C'est à signaler quand même. Mais pour avoir chaud aux pieds quand vous regardez 

la télé, lire, tricoter ou dans le lit, ils sont idéals. 

Avec ce genre de chausson, vous pouvez finir vos fond de pelotes. N'hésitez pas à faire tous 

les mélanges possibles. C'est là qu'ils seront les plus beaux. 

Bonne journée. 

Explications 

TAILLES: 
Taille: 35/37 – 38/39 – 40/42 
Longueur de pied: environ 22 – 24 – 27 cm 
 
FOURNITURES: 
DROPS NEPAL de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
100-100-100 g coloris 3608, rouge profond 
50-50-50 g coloris 6273, cerise 

AIGUILLES  n°5. 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
RAYURES: 
Tricoter 6-7-8 cm en rouge profond, tricoter ensuite: *1 côte mousse en cerise, 1 côte mousse en 
rouge profond *, répéter de *-* jusqu'à la fin. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 et A.2 pour l'assemblage. 

CHAUSSONS – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours à partir de la pointe, avec une couture du milieu devant du pied 
jusqu’au talon en passant sous le pied. 
 
CHAUSSONS: 
Se tricotent au POINT MOUSSE en suivant les RAYURES indiquées ci-dessus. 
Monter 19-21-23 mailles avec les aiguilles 5 en rouge profond. Tricoter et augmenter 1 maille de 
chaque côté de l’ouvrage (en tricotant 2 fois la même maille) 20-22-23 fois au total tous les 2 
rangs = 59-65-69 mailles – BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! Quand les augmentations sont terminées, l'ouvrage mesure environ 12-13-14 
cm (dans le sens du tricot). 
Tricoter le rang suivant ainsi: 
Tricoter 29-32-34 mailles, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée 
par-dessus la maille tricotée (= on diminue 1 maille), tricoter les 28-31-33 mailles restantes. À 
partir d’ici, on termine en 2 parties (= 29-32-34 mailles pour chaque côté). Continuer au point 
mousse et diminuer 1 maille (2 mailles ensemble à l'endroit) 12-14-15 fois au total tous les 2 rangs 



de chaque côté = 5-4-4 mailles. Continuer à diminuer ainsi: 
 
TAILLE 35/37: 
Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 maille endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. 
Tricoter 1 rang. Au rang suivant, glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 
et passer la maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble. Couper le fil et le passer dans 
la dernière maille. Tricoter l’autre côté de la même façon. L'ouvrage mesure au total environ 20 cm 
(dans le sens du tricot). 
 
TAILLES 38/39 – 40/42: 
Tricoter 2 fois 2 mailles ensemble à l'endroit. Tricoter 1 rang. Au rang suivant, tricoter 2 mailles 
ensemble à l'endroit. Couper le fil et le passer dans la dernière maille. Tricoter l’autre côté de la 
même façon. L'ouvrage mesure au total environ 22-24 cm (dans le sens du tricot). 
 
ASSEMBLAGE: 
Voir les schémas A.1 et A.2 pour l'assemblage. Plier le chausson en double et coudre à points 
soignés le brin le plus à l'extérieur des mailles à partir du point 1, via le point 2 et jusqu’au point 3. 
Tricoter l’autre chausson de la même façon. 

Diagramme 
 

= ouverture pour le pied 

 

= dessus du pied 

 


