
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

 1 

Chaussons au crochet 3/6 mois « P’tit Mousse » 
Une paire de ballerines pour nos bébés filles !!! 

 
 
FOURNITURES 
 
Du coton N°8 blanc et bleu marine. 
Un crochet N° 1,50 
2 petits boutons blancs à 4 trous. 

 
Dimensions : longueur 8,5 cm, largeur 4,2 cm. 
 

POINTS UTILISES 

 
Maille en l’air 

Maille coulée 
Maille serrée 
Demi-bride 

Bride 
Diminution de mailles serrées : un jeté, piquer le crochet dans une maille serrée, 

tirer une boucle, un jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, tirer une 
boucle, un jeté et écouler les 3 boucles d’un coup. 
 

juillet 2012 Facile 

Je crochète très serré, aussi vos chaussons peuvent être plus grands que les 

miens  !!! 
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REALISATION :  

 
Semelles :  
Avec le fil blanc, faire une chainette de 20 m en l’air. 

Travailler tout autour, en rond. 
1er rang : 1 m en l’air, 19 m serrées sur les mailles suivantes, 3 m serrées dans la 

maille du bout, revenir avec 19 m serrées, 2 m serrées dans la dernière maille. 
2ème au 4ème rang : 2 m serrées dans la 1ère maille, 1 m serrée dans chacune des 
mailles serrées de la longueur, faire 2 m serrées dans chacune des 3 mailles du 

bout, 1 m serrée sur chaque maille de la longueur, 2 m serrées dans les 2 mailles 
du talon. 
5ème rang : 2 m serrées dans la 1ère maille, 1 m serrée sur chacune des mailles de 

la longueur, puis 11 mailles avant la fin faire 1 demi-bride (3 fois), 1 bride (3 
fois), 2 brides dans la même maille (9 fois), 1 bride (3 fois), 1 demi-bride (3 fois), 
1 m serrée sur chacune des mailles de la longueur, 2 m serrées dans les 2 

dernières mailles du talon. 
6ème rang : 2 m serrées dans la 1ère maille, 1 m serrée sur chacune des mailles de 
la longueur, puis faire 1 demi-bride sur chaque demi-bride, 1 bride (6 fois), 2 

brides dans la même maille (9 fois), 1 bride (6 fois), 1 demi-bride sur chaque 
demi-bride, 1 m serrée sur chacune des mailles de la longueur, 2 m serrées dans 

les 2 dernières mailles du talon. 
7ème et 8ème rangs : comme le rang 2. 
9ème rang : comme le rang 2 en faisant 15 mailles coulées sur le bout du pied. 

 
Couper le fil. 
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Voici le schéma dont je me suis inspirée : 

 
Le haut du chausson :  
 

Avec le fil blanc, monter 90 mailles en l’air. 
1er au 8ème rang : 1 m en l’air pour tourner, 90 m serrées. 
9ème rang : 1 m en l’air, 17 m serrées, 27 diminutions, 18 m serrées. 

10ème au 17ème rangs : 1 m en l’air, tout en mailles serrées. 
Couper le fil. 
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FLEUR :  

 
Avec le fil bleu, fermer en rond une chainette de 8 m en l’air. 
1er rang : 3 m en l’air, 2 brides, 2 m en l’air, 3 brides – répéter jusqu’à 7 groupes 

de 3 brides. 
2ème rang : avancer en m coulées, une m serrée sur la 2ème bride, 4 m en l’air – 

répéter. 
3ème rang : avec le fil blanc, faire une m serrée sur la m serrée, 7 brides dans 
chaque arceau – répéter. 

Couper le fil. 

 
 

 
FINITIONS : 

 
Coudre la semelle au-dessus du chausson à points cachés, sur l’envers. 
Refermer le talon. 

Coudre la fleur sur le dessus du pied. 
 
Attache :  

Compter 17 mailles serrées sur le haut du chausson, piquer le crochet et avec le 
fil blanc, faire 20 m en l’air, 1 maille en l’air pour tourner, 20 m serrées, 
rattacher l’attache au bord par une maille coulée. 
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Bordure :  

Avec le fil bleu, faire tout autour du haut du chausson un rang de bordure ainsi : 
3 mailles serrées, un picot (3 m en l’air, 1 m coulée dans la 1ère m en l’air). 
 

Boutonnière :  

Faire au bout de l’attache 11  m en l’air, refermer en rond. 
Coudre le bouton sur le montant du chausson. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

 

 


