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Echantillon

Voir conseil en iin d'album,
1 carré de 10 cm de jersey endroiî, aiguilles n' 2,5 .-. 28 mailles et 3ô
rangs.

Réalisation
Chaussons

* iVonler : 19 mailles - 20 mailles, coloris VITAMINE, aiguilles n' 2,5 ,

ïricoier en je i'sey cendani i 0 rangs - 1 2 rangs .

Former ie côié clr-cil du dessus du pieci en laissani en attenle les i4
prernières mai r:s ei continuer sur les 5 mailles - 6 mailles iesiantes
pendant 6 rangs - B rangs et laisser en aiierrle.

$ MonTer : 19 mailles - 20 mailles, coloris VITAMINE, aiguilies n" 2,5 ,

tricoier eir jersey cendant 10 rangs - 12 rangs

Forrner le côié gauche dti dessus du pied en laissant en attsnle les 14

dernrères maiiies et coniinuer sur les 5 mailles - 6 mailles restanles
pendarri 6 rangs - B rangs.

s Rep:'endre les 5 mailles - 6 mailles laissées eir allente à droiïe

On a: 10 mailles - 12 mai les.

Tricoter 6 rangs - B rangs coloris ViTAlvllNË 2 rangs coioris BtéNC

sReprendre ies l4 inaiiles laissées en attenie à cjrcite. relever 12

mailles - 14 mai ies sur le côté clroii cit-t dessus du pied, coloris
VlTAh,llNE repi'enclre les 10 mailles - 12 mailles cenlrales, coloris
BLANC relçrrer 12 mailles - 14 mai les. coloris VITAMINE, sur le cÔté
gauche du dessus du pied, ei reprerrclre les l4 mailles laissées en

attente à gauche.

On a: 62 mailles - 68 mailles.

*Tncoier en jacquarcl c1e la façcn suivanie 26 mailles - 28 mailles,

coloris VlTAlvllNE 10 mailles - 12 mailles, coloris BLANC, ei 26 mailles
- 28 majlles, coloris ViTAMINE, pendant 4 rangs.

Corrtirruer en jersev ray,é sur toules les mailles cie la façon suivanle: 1

rarrg coicris NOIR 2 rangs coloris BLANC, 1 rang coloris NOIR ei 1

rang coloris BLANC

" Tricoter la semelle en ia.issanl en atlente 26 mailles - 28 mailles de

chaque côié, tricoier en point mousse coloris BLANC sur les 10

mailles - 12 mailLes cenirales c1e laTaçon suivante:

$_Uf_1-endf_o,tldu tfavatL tncoler 9 mailles - 11 mailles puis tricoter
ensemble à l'enciroii la 10e maille - I2e maille ei ia lère des mailles
laissées en alier]1e.
Sur j'enverç_dr-r _tlavail iricoier 9 mailles - 11 mailles faire un surjet
simple ave c la 10e maille - 12e maille et la lère des nrailles laissées en

ailenie.

CcrrtinL-rer cle cetle façon 1r-rsqu'à ce qu'il ne restË plus que 5 mailles - 7

mailles de ciiaque cÔté, pLtis rabatlre.

Tricoier un secorrd chausson identiclue.

LÔ

o9 Les chaussons
Nl'067-T1 1 -450

illeso/3mois-6mois

lu rn itu res

- -rerciaiisées chez PHILDAF

:: oie qualité PHIL COTOI.J 3, cc!cri: VITAMINE

::lote qLralité PHIL COTON 3 coloris BL-ANC

:::otequalilé PHILCOTON 3, ccloris l'lOlR
ion du modèler

- '. Cotcn

- :-;;iles n' 2.5

--î3aLtx nlarqueurs

--'=i de mailles

, :ci-rmercialisées cirez PHILDAffi :

,:3

rints emplcyés
- :cnseils en f in d'album pour le s poinis suivanls

ey endroit
ey rayé

mousge

uard

nailles ensemble à I'endroit

simple: gl sser 1 maille a l'errciroii. tricoter la rnarlle suivante à
-::rcit. irasser la maille glissée sltr Ie nraille trtcctée

nutions à I maille des bords (sur 1'e ndroit du iravail)
': ,e,. tricoler I maiile et faire 1 surlet stmple a I'erldroii (glisser 1

. : à l'endroit, tricolÊr ia maille sr-tivairïe à I'endroit, passer la traiile

.:lie: triccier toutes les rnailles sa.i,tf 3. irrcoter 2 matlles ensenrble

='.iroit et la ciernière nraille a i'cnclrcit



Languettes

.Monter : 8 mailles - 10 mailles, coloris VITAMINE, aiguilles n'2'5 ,

tricoter en jersey pendant 22 rangs - 24 rangs.

Faire de chaque cÔté à 1 maille des borcls (voir points employés) tous

les 2 rangs: 2 x 1 diminution.

A 26 rangs - 28 rangs de hauteur toiale rabattre toutes les mailles'

Tricoter une seconde languette identique

Assemblage
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils en fin d as-l-n'

Faire la couture de la tige et du talon.

Coudre le bas de la languette sur l'envers du chausson sur le 
.1:{

blanc du bout du Pied.

Passer le lacet entre la 2e et la 3e mailles à intervalles réguliers'

Faire le même travail sur le second chausson.


