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CHAUSSONS BEBE Baskets (1-6 mois) 
Des baskets presque vraies, pour faire comme papa. 

 
FOURNITURES 

Petite taille 1 à 3 mois longueur 5 cm 
1 pelote de laine turquoise, 1 blanche et 1 rouge se tricotant en 2 ½. 
Une paire d’aiguilles N°2 ½ ou N°3. 
Un crochet N° 2 ½  
 

Taille 6 – 9 mois longueur 9,5 cm 
1 pelote de laine verte, 1 blanche, 1 rouge se tricotant en 3 ½ - 4 
Une paire d’aiguilles N°3 ½. 
Un crochet N°3 
 

POINTS EMPLOYES : 

2 mailles ensemble  

Point mousse 

Chaînette, maille serrée, maille coulée, bride. 

avril 2016 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Chaque chausson se commence par la semelle. 
Avec les aiguilles N°3 ou N° 3 ½ et le fil blanc, monter 38/42 mailles. 
Tricoter un rang à l’endroit (point mousse). 
Augmenter ensuite tous les 2 rangs. 
2ème rang : 1 m endroit, 2 mailles dans une, 15/17 mailles endroit, 2 mailles dans 
une, 1 m endroit, 2 mailles dans une, 15/17 mailles endroit, 2 mailles dans une, 2 
m endroit. 
3ème rang : endroit 
4ème rang : 2 m endroit, 2 mailles dans une, 15/17 mailles endroit, 2 mailles dans 
une, 3 m endroit, 2 mailles dans une, 15/17 mailles endroit, 2 mailles dans une, 3 
m endroit. 
5ème rang : endroit 
6ème rang : 3 m endroit, 2 mailles dans une, 15/17 mailles endroit, 2 mailles dans 
une, 5 m endroit, 2 mailles dans une, 15/17 mailles endroit, 2 mailles dans une, 4 
m endroit. 
7ème rang : endroit 
8ème rang : 4 m endroit, 2 mailles dans une, 15/17 mailles endroit, 2 mailles dans 
une, 7 m endroit, 2 mailles dans une, 15/17 mailles endroit, 2 mailles dans une, 5 
m endroit. 
9ème rang : endroit 
10ème rang : 5 m endroit, 2 mailles dans une, 15/17 mailles endroit, 2 mailles dans 
une, 9 m endroit, 2 mailles dans une, 15/17 mailles endroit, 2 mailles dans une, 6 
m endroit. 
11ème rang : endroit. 
Couper le fil 
 
Continuer au point mousse en utilisant les 3 couleurs sur les 58/62 mailles. 
Dessus de la basket : 
Fil turquoise 23/25 mailles, fil blanc 12 mailles, fil rouge 23/25 mailles. 
Pensez bien à croiser les fils sur l’envers, c’est à dire : repasser les fils derrière 
lorsqu’ils arrivent et croisez-les. 
Tricotez droit pendant 10 rangs. 
Diminuer ensuite de chaque côté du bout de pied blanc comme suit : 
5 fois 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs (sur l’endroit du travail). 
Au rang suivant, diminuer encore en tricotant 1 m turquoise avec la m blanche, 
puis la maille rouge avec la m blanche. 
Couper les fils. 
Mettre en attente les 10 premières mailles turquoise, rabattre les 13/15 mailles 
suivantes turquoise, puis rabattre les 13/15 mailles suivantes rouge et mettre en 
attente les 10 dernières mailles. 
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Reprendre les 20 mailles en attente avec le fil blanc et tricoter 5 rangs au point 
mousse en commençant le premier rang sur l’endroit du travail. Rabattre ensuite 
toutes les mailles souplement au 6ème rang. 
 
Réalisez le deuxième chausson en inversant le rouge et le turquoise. 
 
 

FINITIONS : 
 

Rondelles de chevilles 
Avec le crochet, N°2 ½ pour la petite taille et N°3 pour la grande taille et le fil 
rouge (2fois), puis le fil turquoise (2fois), monter 6 mailles en l’air, fermer par 
une maille coulée. 
2ème tour : faire 15 brides dans le rond initial 
3ème tour : prendre le fil blanc et faire un tour de mailles serrées soit 15 ms. 
Couper le fil 
Réaliser 2 rondelles rouges et 2 rondelles turquoises. 
 
Coudre l’arrière des chaussons et coudre les rondelles de chaque côté des 
chevilles en inversant les couleurs. 
 
Lacets : 
Avec le fil blanc et le crochet, monter 160 mailles en l’air très serrées.  
Couper le fil. 
Enfiler le fil dans une aiguille à laine et passer le lacet de chaque côté des bords 
du dessus. Rentrer le fil de chaque côté dans la chaînette et couper. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


