Chaussons facile avec lien
Taille 9 mois

Par Thali Créations

Fournitures :
• 1 pelote de laine Qualité Lambswool de Phildar laine recommandée aux aiguilles n°3 (coloris Mercure)
• aiguilles n°2 ½
• 75 cm de ruban de satin
• 1 aiguille à laine
• 1 paire de ciseaux
Points employés : Point mousse et jersey ajouré

Niveau de difficulté : intermédiaire

Explications : Ce modèle se commence par la tige et est réalisé en un seul morceau. Longueur du pied 10 cm.
Ses chaussons ont été tricoté volontairement plus serré pour tenir bien chaud et éviter l’effet ajouré sur le pied au porté.
Pour limiter le nombre de fil à rentrer à la fin de l'ouvrage vous êtes invité à utiliser les 2 extrémités de la pelote.
Pour vous aidez dans la réalisation des différentes étapes vous pouvez consulter les pas à pas en photos disponibles sur le blog.
Relever les mailles le long de la lisière : https://thalicreations.com/2015/11/15/relever-des-mailles-au-tricot/
Tricoter la semelle des chaussons : https://thalicreations.com/2018/09/10/tricoter-la-semelle-des-chaussons/
§§§§§§§§§§§
Monter 41 mailles, aiguilles n° 2 ½ tricoter au point mousse pendant 26 rangs (= 13 barres mousses).
Puis tricoter en jersey comme suit :
• un rang à l'endroit
• un rang à l'envers ajouré (1 maille envers, *2 mailles envers tricoté ensemble, 1 jeté*, on répète de * à * jusqu'à la fin
du rang, on termine par 1 maille envers).
• 2 rangs à l'endroit
On poursuit en point mousse pour toutes les étapes qui suivent.
On tricote les 15 premières mailles puis on les laisse en attente. On ne coupe pas le fil !
On prend l'autre extrémité de la pelote et l'on tricote sur les 11 mailles centrales pendant 24 rangs (on réalise ainsi le dessus du
pieds).
A l'issue du 24ème rang ces mailles sont sur l'aiguille de gauche. On coupe le fil.

On reprend les 15 premières laissées en attente sur l'aiguille de droite.
On relève 12 mailles le long de la lisière du dessus du pied que l'on vient de réaliser (voir le tutoriel en annexe).
On tricote les 11 premières mailles de l'aiguille de gauche correspondant au bout du pied puis on relève 12 mailles le long de la
lisière de l'autre côté du dessus du pied puis on tricote les 15 mailles restantes sur l'aiguille de gauche.
On obtient 65 mailles.
On tricote 9 rangs de plus sur ses 65 mailles on obtient 5 barres mousses, on a ainsi réalisé le tour du pied.
On poursuit en réalisant la semelle du chausson, pour cela on utilise l'autre côté de la pelote.
On fait glisser les 26 premières mailles de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite, on pique l'aiguille dans la maille et on la
fait glisser sans la tricoter.
On tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, puis 9 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit.
** On retourne le travail et l'on réalise un rang à l'endroit sur les 11 mailles centrales.
On retourne le travail, on tricote ensemble à l'endroit la première maille de l'aiguille de gauche avec la 1ère maille de l'aiguille
de droite, puis 9 mailles à l'endroit et les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit.**
On répète de ** à ** jusqu'à ce qu'il ne reste que 7 mailles en attentes de chaque côté. On coupe le fil celui avec lequel on a
réalisé la semelle.
On fait glisser les 7 mailles de l'aiguille de droite sur celle de gauche, en piquant dans chaque maille sans les tricoter. Puis on
réalise un rang en rabattant les 25 mailles restantes.
Si vous êtes à l'aise en tricot et que vous souhaitez « fermer le talon des chaussons sans couture » le pas à pas en photos de la
technique est ici : https://thalicreations.com/2017/10/23/fermer-le-talon-des-chaussons-sans-couture/
Rentrer les fils.
Fermer l'arrière et le talon en réalisant une couture à l'aide de l'aiguille à laine.
Tricoter le 2ème chausson.
Couper le ruban de satin en 2 pour réaliser le lien de chaque chausson.
Glisser le ruban dans les trous formés par le jersey ajouré en débutant au milieu du devant, faire ainsi le tour le pied.
Pour maintenir le chausson bien en place sur le pied noué le ruban de satin puis former un nœud de rosette ou nœud de lacet.
§§§§§§§§§§§§§§
Vous pouvez aussi réaliser un cordon au crochet pour fermer vos chaussons.
Pour cela réaliser à l'aide d'un crochet n°2,5 une chaînette de 95 mailles en l'air, puis crocheter un rang de mailles serrées sur
cette chaînette.
Arrêter le travail et rentrer les fils.
Réaliser un 2ème cordon pour l'autre chausson.
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