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Echantillon :Echantillon :Echantillon :Echantillon :    
 
10 cm x 10 cm : 25 mailles et 36 rangs en jersey, aiguille n°3. 
3 restes de laine : vert, blanc et gris. 
 
RéaliRéaliRéaliRéalisation :sation :sation :sation :    
 
Monter 39 mailles, aig. n°3, coloris vert. Tricoter 15 mailles en point 
mousse, puis 9 mailles en jersey endroit et enfin 15 mailles en point 
mousse sur 4 rangs. Continuer tout en jersey pendant 6 rangs.  
Former le dessus du pied en laissant les 15 mailles des extrémités en 
attente et continuant sur les 9 mailles centrales en jersey pendant 16 
rangs. 
 
Reprendre les 15 mailles de droite, puis relever 9 mailles sur le 
premier côté en orange. Tricoter les deux premières mailles centrales 
en blanc, puis les 5 mailles suivantes et les 2 dernières mailles 
ensemble, toujours en blanc. Reprendre ensuite 9 mailles et les 15 
mailles de gauche en vert. 
 
Revenir en jersey en gardant les mêmes couleurs et en faisant se 
croiser les fils vert et blanc aux changements. 
4 rangs suivants :  



sur le 1er et 3ème rang : tricoter les mailles vertes de droite, tricoter 
ensemble les 2 derniers mailles vertes, tricoter la première maille 
blanche, faire une augmentation, tricoter les mailles blanches 
suivantes, faire une autre augmentation puis la dernière maille 
blanche. Tricotez ensemble les deux premières mailles vertes, puis 
toutes les autres normalement. 
 
Reprendre toutes les mailles en blanc en point mousse sur 6 rangs. 
Couper le fil blanc en laissant 50cm. Couper les fils verts.  
 
Tricoter la semelle, coloris gris en laissant en attente les 23 mailles de 
chaque côté. Tricoter en point mousse sur les 9 mailles centrales de 
la façon suivante: 
- sur l'endroit du travail : tricoter 8 mailles, puis tricoter ensemble à 
l'endroit la 9e maille et la 1ère des mailles laissées en attente. 
- sur l'envers du travail, tricoter 8 mailles, faire un surjet simple 
avec la 9e maille et la 1ère des mailles laissées en attente (glisser une 
maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit puis passer la 
maille glissée sur la maille tricotée). 
 
Continuer de cette façon jusqu'à ce qu'il ne reste que 5 mailles de 
chaque côté puis rabattre. 
 
De chaque côté de la languette, reprendre 13 mailles, tricoter le 1er 
rang, en jersey, de façon à ce que l'envers soit vers l'intérieur. 
 
Sur le 2ème rang : répartir 3 petites boutonnières:  
- tricoter 2 mailles, faire un jeté, tricoter 2 mailles ensemble, tricoter 
2 mailles, faire un jeté, tricoter 2 mailles ensemble, tricoter 2 mailles, 
faire un jeté, tricoter 2 mailles ensemble puis la dernière maille. 
Tricoter encore 2 rangs pour bien finir les boutonnières puis rabattre 
souplement. 
Reprendre 13 mailles de la même façon de l'autre côté. 
 
Coudre l'arrière du chausson et de la semelle, rentrer les fils. 
Au crochet n°3, faire une chaînette coloris blanc de 40 cm environ qui 
servira de lacet. Tricoter un second chausson semblable. 
 

µ 
Explications avec photos sur :  
http://www.bab-la-bricoleuse.net/2010/08/petits-chaussons-baskets/ 


