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CHAUSSONS BEBE Moussaillon (3-6 mois) 
Petits chaussons marine et blanc pour aller avec le bonnet Moussaillon. 

 
FOURNITURES 
 

1 pelote de laine marine se tricotant en 3 ½. Un reste de laine blanche. 
Une paire d’aiguilles N°3 ½ et N°4. 
 

Dimensions : longueur 11 cm, hauteur 9,5 cm et 6,5 cm avec revers. 
 

 

 

 

POINTS EMPLOYES : 

 

Cotes 2/2 : 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’envers. 
2 mailles ensemble  

Point mousse 

Jersey  

 

octobre 2015 
Difficulté moyenne 

Je tricote très serré, j’ai réalisé ce modèle avec des aiguilles N°4. 
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EXPLICATIONS 

Chaque chausson se commence par la tige. 
Tige : 
Avec les aiguilles N°3 ½ et le fil blanc, monter 42 mailles. 
Tricoter en cotes 1/1 pendant 5 cm (16 rangs). Au dernier rang, diminuer d’une 
maille : 41 mailles. 
Avec les aiguilles N°4 et le fil marine, tricoter 6 rangs e, jersey. 
Dessus de pied : 
Toujours avec le fil marine et les aiguilles N°4, continuer à tricoter en jersey sur 
les 28 premières mailles. 
Tourner, tricoter en jersey envers sur 15 mailles. 
Tourner, tricoter encore 8 rangs en jersey sur ces 15 mailles. 
Couper le fil. 
Reprendre les mailles tout autour du travail soit : 
13 mailles sur le côté droit, 6 mailles sur la tranche de rangs du dessus de pied, 
les 15 mailles juste terminées, 6 mailles sur la tranche des rangs du dessus de 
pied et les 13 mailles du côté gauche. 
On obtient 53 mailles. 
Si vous vous trouvez sur l’envers, faire un rang jersey envers avec le fil marine. 
Au rang suivant (sur l’endroit), faire 2 rangs en marine tout à l’endroit (point 
mousse), puis 2 rangs blancs toujours au point mousse – 2 fois. Terminer par 2 
rangs marine. 
Semelle : 
Toujours avec le fil marine et les aiguilles N°4. 
1er rang : au point mousse, 1 m endroit, 2 m ensemble endroit, 20 mailles endroit, 
2 m ensemble endroit, 3 mailles endroit, 2 m ensemble endroit, 20 mailles 
endroit, 2 m ensemble endroit, 1 maille endroit. 
2ème rang : (sur l’envers du travail), 21 mailles endroit, 2 mailles ensemble 
endroit, 3 mailles endroit, 2 m ensemble endroit, 21 mailles endroit. 
3ème rang : 1 m endroit, 2 m ensemble endroit, 17 mailles endroit, 2 m ensemble 
endroit, 3 mailles endroit, 2 m ensemble endroit, 17 mailles endroit, 2 m 
ensemble endroit, 1 maille endroit. 
4ème rang : 18 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, 3 mailles endroit, 2 m 
ensemble endroit, 18 mailles endroit. 
5ème rang : 1 m endroit, 2 m ensemble endroit, 14 mailles endroit, 2 m ensemble 
endroit, 3 mailles endroit, 2 m ensemble endroit, 14 mailles endroit, 2 m 
ensemble endroit, 1 maille endroit. 
6ème rang : tout à l’endroit = 37 mailles 
7ème rang : rabattre ces 37 mailles. 
 
Faire un deuxième chausson identique. 
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FINITIONS : 
 

Rentrer les fils. 
Fermer le dessous de pied avec le fil marine, puis l’arrière du chausson. 
Fermer la tige avec du fil blanc en cousant d’abord le bas sur l’envers, puis 
retourner le chausson sur l’endroit pour coudre le haut de la tige, afin que la 
couture ne se voit pas avec le revers rabattu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 
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