
 

  

Chaussons de bébé au crochet 

3 petites mailles 

Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2016. 

De temps en temps, j'aime bien écouler mes restes de laine. Voici un modèle rapide et facile à faire !  

 

Crochet : 5 mm 

Taille : naissance à 3 mois (selon la grosseur de la laine) 

Abréviations :  db (demi-bride), ml (maille en l'air), ms (maille serrée) 

Nota : Joindre dans la 1ère maille crochetée et non pas dans la ml du début du tour. 

Pour réaliser ces petits chaussons, vous aurez besoin de savoir comment faire des diminutions. C'est 
plus facile que cela en a l'air, je vous assure. :-) 

Technique pour les diminutions : 

2 b écoulées ensemble : 1) crocheter une 1ère bride sans la compléter (il reste 2 boucles sur le 
crochet), 2) faire un jeté et piquer le crochet dans la m suiv., faire une 2e bride sans la compléter (= 3 
boucles sur le crochet). Pour écouler les 2 brides, faire un jeté et le passer au travers des 3 boucles qui 
se trouvent sur le crochet.  

http://3petitesmailles.wordpress.com/


5 b écoulées ensemble : crocheter 5 brides sans les compléter (= 6 boucles sur le crochet). Pour 
écouler les 5 brides, faire un jeté et le passer au travers des 6 boucles qui se trouvent sur le crochet. 

Abréviations : ml (maille en l'air), ms (maille serrée), db (demi-bride), b (bride) 

Faire une chaînette de 8 ml. 

Tour 1 : 2 db dans la 3e m à partir du crochet, 1 db dans les 4 m suiv., 6 db dans la dernière m, 
poursuive de l'autre côté avec 1 db dans les 4 m suiv., 3 db dans la dernière m. Joindre au haut des 2 m 
sautées au tout début. 

Tour 2 : 1 ml, 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 8 m suiv., (2 ms dans la m suiv.) 3 fois, 1 
ms dans les 9 m suiv., joindre dans la 1ère ms. (= 24) 

Tour 3 : 1 ml, 1 db au même endroit que la ml, 1 db dans chaque ms, joindre dans la 1ère db. (= 24) 

Tour 4 : 1 ml, 1 db au même endroit que la ml, 1 db dans les 8 m suiv., (2 brides écoulées 
ensemble) 3 fois, 1 db dans les 9 m suiv., joindre dans la 1ère db.(= 21) 

Tour 5 : 1 ml, 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 7 m suiv., (5 b écoulées ensemble), 1 
ms dans les 8 m suiv., joindre dans la 1 ms. (= 17) Arrêter le fil. 

Bon crochet ! 

 


