Chaussons dentelle
Taille 0-3mois

Par Thali Créations

Fournitures :
•
•
•
•
•
•

60 cm de ruban de satin ou de ruban organdi (couper en 2)
20 g de laine Pingorex Baby de Pingouin (ou Lambswool de Phildar)
aiguilles n°2 (ourlet dents de chat et point fantaisie)
aiguilles n°2 ½ (côtes 1/1 et point mousse)
1 aiguille à laine
fil à coudre coloris assortis à la laine pour coudre l'ourlet dents de chat

Points employés : point mousse, côtes 1/1 et point ajouré (2 mailles ensemble 1 jeté) et point fantaisie
Explications : Ces chaussons sont tricotés en un seul morceau et se débutent par la dentelle au dessus de la tige.
Monter 67 mailles aiguilles n°2, faire 3 rangs en jersey.
Puis 1 rang en jersey ajouré : 1 maille lisière,* 2 mailles ensemble, 1 jeté* répéter de *à * jusqu'à la fin du rang terminer
par 2 mailles endroit.
Puis faire 4 rangs en jersey et poursuivre en point fantaisie pendant 7 rangs en suivant le diagramme.
On obtient 43 mailles.
Faire 3 rangs en jersey.
Puis passer aux aiguilles n°2 ½, faire 4 rangs en point mousse en répartissant 11 diminutions sur le 1er rang soit :
1 maille,* 2 mailles ensemble, 2 mailles* répéter 10 fois et2 mailles ensemble.
On obtient 32 mailles.
Poursuivre en côtes 1/1 pendant 15 rangs.
Puis en point mousse pendant 4 rangs.
Puis faire 1 rang en point ajouré (1 maille lisière,* 2 mailles ensemble 1 jeté* répéter de * à * jusque la fin du rang
terminer par 1 maille endroit) et 1 rang en jersey.
Puis 4 rangs en point mousse.

Laisser en attente les 12 mailles de chaque côté et continuer en point mousse sur les 8 mailles centrales pendant 18 rangs
(9 barres mousses).
Reprendre les 12 mailles laissées en attente à droite, relever 9 mailles sur la lisière du dessus, reprendre les 8 mailles du
bout du pied, relever 9 mailles sur l'autre lisière, puis les 12 dernières mailles.
On obtient 50 mailles.
Tricoter en point mousse 8 rangs (4 barres mousses).
Reprendre les 8 mailles centrales, continuer en point mousse, tricoter ensemble la 1ère maille (de l'aiguille de droite) et la
1ère maille (de l'aiguille de gauche) ainsi que la 8ème maille et la 1ère maille en attente de l'autre côté pour chaque rang
impair.
Continuer jusqu'à ce qu'il reste 5 m en attente de chaque côté.
Rabattre les 18 mailles restantes.
Rentrer les fils et fermer l'arrière et le talon. Coudre l'ourlet dents de chat à l'aide du fil à coudre.
Glisser le ruban de satin en partant du milieu du chausson dans les trous du point ajouré.
Tricoter le 2ème chausson.

Astuce : Pour réaliser facilement les diminutions sur l'envers. Tricoter les mailles jusqu'à la diminution retourner le tricot
sur l'endroit, disposer les mailles pour réaliser la diminution comme sur l'endroit et les tricoter (le fil passe de la gauche
vers la droite). Retourner sur l'envers la diminution qui vient d'être réalisé est sur l'aiguille de gauche la faire glisser sur
l'aiguille de droite. Poursuivre le travail jusqu'à la diminution suivante et faire de même.
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