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Bonjour, des chaussons adultes super simples. 

Il fait encore beau mais il faut penser aux premiers froids qui tôt ou tard arriveront, et dans ce 

cas là, nous apprécions d'avoir les pieds bien au chaud. J'ai trouvé ce modèle très simple et 

très sympathique. 

 

Les explications sont présentées par FAITENCHIFFON overblog.com. 

C'est un modèle très simple à faire, je sais, je me répète mais pour les débutantes par exemple, 

c'est d'une grande facilite! 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://faitenchiffon.over-blog.com/article-tuto-comment-faire-des-chaussons-adulte-pour-dormir-61325316.html


Et c'est aussi le genre de chausson que l'on peut adapter à toutes les tailles de pieds, donc 

toute la famille peut y passer.  

Vous trouverez toutes les explications sur le lien que je vous ai mis en dessous de la 1ere 

photo. 

Le principe est simple , c'est un rectangle et un carré (plus ou moins) qui vont donner la forme 

du chausson lorsque vous avez fini de tricoter et de coudre, tout se fait en une fois.  

 

Vous pouvez en faire un seul à la fois ou les deux en même temps c'est à vous de voir.  

Les explications des chaussons sont pour une taille 37 et réalisés avec des aiguilles n°6. 

Grâce au schéma vous pouvez les faire avec une laine un peu plus fine, il faut juste garder les 

dimensions ( que vous aurez adaptées à votre pointure).  

Vous pouvez en faire tant que vous voulez, en paire ou seul avec une laine différente à chaque 

fois, ou associer plusieurs laines, les pelotes orphelines ou encore finir les fonds de pelotes,  

Un peu de folie et de bonne humeur pour nos pieds, c'est bon! 



Avec ce modèle de base vous pouvez ajouter une bordure soit au tricot, soit au crochet 

pourquoi pas. 

 

Ajoutez une touche personnelle pour chacun des chaussons que vous ferez c'est le moment 

d'en profiter.  

Vous pouvez utiliser ces chaussons le soir quand vous regarder la télé ou en lisant, et si 

vraiment vous êtes une super frileuse, vous pouvez même les garder au lit. 

Je ne suis pas sure de l'effet sexy, mais le confort n'a pas de prix.  

Enfin voilà pour des chaussons adultes super simples. 

N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Faitenchiffon il y a de jolies choses et idées à voir.  

Bonne journée. 

 


