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Chaussons en tricot pour bébé « A la fraise » 3 mois 
Qu’ils sont mignons ces petits chaussons, et très originaux. 

 
 

FOURNITURES 
 

1 pelote de laine layette rouge + vert pistache et une pelote de noir 

Des aiguilles N°3,5. 
Un crochet N°2,5. 
Un peu de latex noir ou élastique très fin. 

Une aiguille à laine pour broder les grains noirs. 
 

Dimensions : longueur semelle : 10.5 cm. Hauteur : 7 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Aiguilles 

Point jersey endroit.  
Point mousse 
Surjet simple : glisser la 1ère maille, tricoter la maille suivante à l’endroit puis 

rabattre la 1ère maille sur la maille tricotée. 
Surjet double : glisser la 1ère maille, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à 
l’endroit puis rabattre la 1ère maille sur la maille tricotée. 
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EXPLICATIONS :  

La semelle 

Avec les aiguilles N°3,5, monter 38 mailles avec la laine rouge et tricoter un rang 
à l’endroit. 

1er rang : augmenter ainsi : 1 maille endroit, 2 mailles tricotées dans la 2ème 
maille, 16 mailles à l’endroit, 1 maille endroit, augmenter : tricoter 2 mailles dans 
la maille suivante, 16 mailles endroit, 2 mailles endroit dans l’avant dernière 

maille, 1 maille endroit. 
2ème rang et tous les rangs pairs : à l’endroit. 
3ème rang : 2 m endroit, 2 mailles endroit dans la maille suivante, 16 mailles 

endroit, 3 mailles endroit, 2 m tricotées dans la maille suivant à l’endroit, 16 
mailles endroit, 2 mailles endroit dans la maille suivante, 2 mailles endroit. 
5ème rang : 3 m endroit, 2 mailles endroit dans la maille suivante, 16 mailles 

endroit, 3 mailles endroit, 2 m tricotées dans la maille suivant à l’endroit, 16 
mailles endroit, 2 mailles endroit dans la maille suivante, 3 mailles endroit. 

7ème rang : 4 m endroit, 2 mailles endroit dans la maille suivante, 16 mailles 
endroit, 3 mailles endroit, 2 m tricotées dans la maille suivant à l’endroit, 16 
mailles endroit, 2 mailles endroit dans la maille suivante, 4 mailles endroit. 

9ème rang : 5 m endroit, 2 mailles endroit dans la maille suivante, 16 mailles 
endroit, 3 mailles endroit, 2 m tricotées dans la maille suivant à l’endroit, 16 
mailles endroit, 2 mailles endroit dans la maille suivante, 5 mailles endroit. 

 
Le dessus 

Continuer au point mousse sur ces 58 mailles pendant 2 rangs. 

Continuer ensuite en jersey endroit sur 8 rangs. 
Commencer ensuite les diminutions tous les 2 rangs comme suit :  

 
21ème rang : 24 mailles endroit, 2 fois (un surjet simple), 2 mailles endroit, 2 fois 
(2 m ensemble), 24 mailles endroit. 

22ème rang et tous les rangs pairs : à l’envers. 
23ème rang : 22 mailles endroit, 2 fois (un surjet simple), 2 mailles endroit, 2 fois 

(2 m ensemble), 22 mailles endroit. 
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25ème rang : 20 mailles endroit, 2 fois (un surjet simple), 2 mailles endroit, 2 fois 

(2 m ensemble), 20 mailles endroit. 
27ème rang : 18 mailles endroit, 2 fois (un surjet simple), 2 mailles endroit, 2 fois 
(2 m ensemble), 18 mailles endroit. 

29ème rang : 16 mailles endroit, 2 fois (un surjet simple), 2 mailles endroit, 2 fois 
(2 m ensemble), 16 mailles endroit. 
La collerette 

Continuer ensuite avec le fil vert en cotes 2/2 sur ces 38 mailles pendant 5 
rangs. 
Commencer la collerette sur l’envers qui va devenir l’endroit car on rabat la 

collerette. Chaque petite pointe se fait séparément. 
35ème rang : rabattre la 1ère maille (uniquement pour la première et la dernière 
dent), puis travailler ainsi (1 maille endroit, 1 surjet simple, 3 mailles endroit, 2 m 

ensemble, 1 maille endroit). 
Tournez le travail. 

36ème rang : 7 mailles envers. 
37ème rang : faire 1 maille endroit, 1 surjet simple, 1 m endroit, 2 m ensemble, 1 m 
endroit. 

Tournez le travail. 
38ème rang : 5 mailles envers. 
Tournez le travail. 

39ème rang : 1 m endroit, 1 surjet double, 1 m endroit. 
Tournez le travail. 
40ème rang : 3 m envers. 

Tournez le travail. 
41ème rang : 1 surjet double. 
Passez le fil dans la maille restante. 

 
Faire ainsi 4 autres dents en vert (les 3 centrales sont à faire sur 7 mailles, et la 

dernière à l’extrémité sur 8 mailles pour cela rabattre la 1ère maille). 
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FINITIONS : 

Coudre la semelle et le dos du chausson. 
Maintenez la collerette par une couture invisible sous le revers, avec le fil vert. 
Brodez ensuite les pépins en quinconce au point de maille avec le fil noir, de 

chaque côté du chausson, suivant le diagramme suivant :  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Bride noire :  

Avec le crochet N°2,5 et le fil noir, monter 18 mailles chainette et revenir avec 
18 mailles serrées. Couper le fil. 
On peut également monter sur les aiguilles 3,5 : 15 mailles en noir et tricoter 2 

rang au point mousse, rabattre sur le 3ème rang. 
Plier la bride en deux et la coudre à l’arrière du chausson. 

 
Passez le fil élastique tout autour de la collerette, à la base des côtes vertes. 

 

Faire le deuxième chausson de la même manière. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

  


