Des converses au crochet comme les grands !

Ce tuto est une traduction du tuto anglais simplifié de Susanne Resaul que vous
trouverez sur Raverly :
http://www.ravelry.com/patterns/library/crochet-baby-converse
Matériel :
Crochets n° 3.5 – 3 et 2.5
Laine blanche
Laine de couleur au choix
1 une aiguille

Semelle :
Avec le crochet n° 3.5 commencer en montant 12 mailles en l’air

Rang 1 :

passer la 1ère maille après le crochet puis faire :
-

-

une maille coulée dans les 6 mailles suivantes,
une maille serrée dans les 5 mailles suivantes,
3 mailles serrées dans la maille suivante (qui
correspond à la maille de départ de la chainette)
pivoter à 180 ° pour pouvoir continuer à crocheter à
l’ opposer de l’ouvrage en faisant
une maille serrée dans les 5 mailles suivantes, une
maille coulée dans les 6 mailles suivantes, fermer le
rang par une maille coulée dans la 1ère maille réalisée
(26)
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Rang 2 :
- 2 mailles en l’air,
- 1 maille serrée dans la maille de fin du rang précédent (là
où l’on a fait une maille coulée) ,
- 2 mailles serrées dans la maille suivante,
- une maille serrée dans les 10 mailles suivantes,
- 2 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes,
- une maille serrée dans les 10 mailles suivantes,
- 2 mailles serrées dans la maille suivante, fermer le rang
par une maille coulée (32)

Rang 3 :

- 2 mailles en l’air,
- 2 mailles serrées dans chacune des 2 mailles suivantes,
- une maille serrée dans les 8 mailles suivantes,
- une demi-bride dans les 2 mailles suivantes,
- 2 demi-brides dans chacune des 2 mailles suivantes,
- une maille serrée dans les 2 mailles suivantes,
- 2 demi-brides dans chacune des 2 mailles suivantes,
- une maille serrée dans les 8 mailles suivantes,
- 2 mailles serrées dans chacune des 2 mailles suivantes,
fermer le rang par une maille coulée (40)

Rang 4 :
- 2 mailles en l’air,
- une maille serrée dans la maille suivante,
- 2 mailles serrées dans chacune des 3 mailles suivantes,
- une maille serrée dans les 12 mailles suivantes,
- 2 mailles serrées dans chacune des 3 mailles suivantes,
- une maille serrée dans les 2 mailles suivantes,
- 2 mailles serrées dans chacune des 3 mailles suivantes,
- une maille serrée dans les 12 mailles suivantes,
- 2 mailles serrées dans chacune des 3 mailles suivantes,
fermer le rang par une maille coulée (52)
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Rang 5, 6 et 7 :
Les rangs 5, 6 et 7 se crochètent avec le crochet n° 3.

ATTENTION :
Les rangs 5 et 7 se crochètent en point arrière, c'est-àdire en effectuant la maille serrée en passant le
crochet :
-

de l’arrière vers l’avant
le crochet passe ensuite devant la maille du rang
précédent pour ensuite
repasser de l’avant vers l’arrière et finir la maille
serrée normalement (cf photo)

Rang 5 : 2 mailles en l’air puis tout en maille serrée point
arrière comme expliqué ci-dessus (52)

Rang 6 : 2 maille en l’air puis tout en maille serrée
normale (52)

Rang 7 : 2 mailles en l’air puis tout en maille serrée point
arrière comme expliqué ci-dessus (52)
Couper la laine et rentrer le fil.

Bande de couleur sur la semelle :
Toujours avec le crochet n° 3, prendre de la laine de
couleur et repérer le milieu arrière de la semelle.
-

-

insérer le crochet de l’avant vers l’arrière de la
semelle juste au dessus de la ligne horizontal qui
ressort et tirer le fil
insérer ensuite le crochet dans l’espace suivant
vers la gauche (comme indiqué sur la photo)
tirer le fil pour faire une maille coulée
et ainsi de suite tout autour de la semelle
couper ensuite le fil en laissant une longueur
suffisante pour bloquer le fil sur l’envers de la
semelle.
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Bout du pied :

ATTENTION :
Cette étape est très importante pour obtenir un ouvrage
bien équilibré, il faut donc prendre le temps de la
réaliser !
-

Tenir le devant de la semelle vers vous
Repérer le milieu avant du pied que l’on marque
Compter 7 mailles de chaque côté de ce repère
Passer votre crochet d’un bout à l’autre pour
vérifier que celui-ci soit bien droit
Si c’est le cas, marquer les côtés de la manière
que l’avant sinon ajuster de chaque côté pour que
le crochet soit droit.

Rang 1 du bout du pied :

Toujours avec le crochet n° 3, ce rang se crochète en point
arrière pour bien démarquer le bout du pied
-

insérer le crochet de l’arrière vers l’avant (comme
pour le point arrière) et faire 2 mailles en l’air puis,
1 bride en point arrière,
2 fois : 2 brides ensemble en point arrière
3 brides ensemble en point arrière
3 fois : 2 brides ensembles en point arrière
Vérifier le centrage du bout du pied, n’hésitez pas à
recommencer le repérage si le résultat obtenu n’est
pas satisfaisant
2 mailles en l’air et tourner pour crocheter le rang
suivant.

-

-

Rang 2 du bout du pied :

-

Crocheter 6 brides ensemble
Couper et tirer le fil
Bien serrer et rentrer le fil sur l’arrière de
l’ouvrage.
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Languette :

Rang 1 :

Avec le crochet n°2.5 pour une bonne tension de la
languette, crocheter de droite à gauche :
-

répartir 9 mailles serrées sur la largeur du haut
bu pied
une maille en l’air, tourner l’ouvrage

Rang 2 à 9 :

Continuer avec le crochet n° 3,
R2 : une maille serrée dans la maille où nous avons
fait la maille en l’air, puis 8 mailles serrées, 1
maille en l’air, tourner (10)
R3 : une maille serrée dans la maille où nous avons
fait la maille en l’air, puis 9 mailles serrées, 1
maille en l’air, tourner (11)
R4 : 10 mailles serrées, 1 maille en l’air, tourner (11)
R5 : 10 mailles serrées, 1 maille en l’air, tourner (11)
R6 : une maille serrée dans la maille où nous avons fait la maille en l’air, puis 10 mailles
serrées, 1 maille en l’air, tourner (12)
R7 : une maille serrée dans la maille où nous avons fait la maille en l’air, puis 11 mailles
serrées, 1 maille en l’air, tourner (13)
R8 : une maille serrée dans les 12 mailles suivantes (13)
R9 : passer la 1ère maille puis
- une maille serrée dans les 2 suivantes,
- une demi-bride dans les 2 suivantes
- une bride dans les 3 suivantes,
- une demi-bride dans les 2 suivantes,
- une maille serrée dans les 2 suivantes,
- une maille coulée dans la dernière, (13)
- couper et rentrer le fil
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Partie haute :

Rang 1 :

Devant du pied vers vous, crocheter avec le crochet n° 3
-

-

-

-

Repérer sur le côté gauche du bout du pied les 2
dernières mailles crochetées
Insérer le crochet de droite à gauche en passant
derrière la maille la plus à droite et faire 2
mailles en l’air
Crocheter de la même manière la 2ème maille sur
le haut du bout du pied puis,
Continuer le tour en crochetant les mailles
serrées en point arrière de manière à faire
ressortir une ligne blanche entre le liseré de
couleur de la semelle et le haut de la chaussure
Crocheter les 2 dernières mailles du rang de la
même manière que pour les 2 premières c'est-àdire en passant le crochet à l’arrière des 2
mailles du bout du pied puis,
Une maille en l’air, tourner (41)

Rang 2 à 9 :
Les rangs 2 à 4 incluent une diminution au niveau du
milieu arrière de la chaussure.
R2 : 2 mailles serrées ensemble, crocheter jusqu’au
milieu à l’arrière de la chaussure, 2 mailles serrées
ensemble puis crocheter en mailles serrées jusqu’à la
fin du rang en crochetant les 2 dernières mailles
ensemble, 1 maille en l’air, tourner (38)
R3 : idem que R2 (35)
R4 : idem que R2 (32)
R5 : 2 mailles serrées ensemble, puis crocheter en mailles serrées jusqu’à la fin du rang en
crochetant les 2 dernières mailles ensemble, 1 maille en l’air, tourner (30)
R6 – R7 – R8 – R9 : idem R5 (28) / (26) / (24) / (22)
Couper et rentrer le fil.
Marquer les 4 endroits où nous ferons passer le lacet ainsi que l’emplacement de la petite
pastille blanche étoilée que nous réaliserons ensuite.
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Lacet :
Toujours avec le crochet n° 3 , prenez la laine blanche et
-

-

Crocheter serré 70 mailles en l’air
Enlever la laine du crochet et piquer le crochet de
l’extérieur vers l’intérieur de la chaussure
Repositionner la laine sur le crochet et faire une maille
coulée bien serrée
Crocheter serré 7 mailles en l’air
Enlever la laine du crochet et piquer le crochet de
l’intérieur vers l’extérieur de la chaussure
Repositionner la laine sur le crochet et faire une
maille coulée bien serrée
Crocheter de nouveau 70 mailles en l’air bien serrées

Cette technique permet de sécuriser le lacet sur la
chaussure pour ne pas qu’il puisse être enlevé par de
petites agiles et mettre en danger nos boutchous

-

Enfiler ensuite le lacet en tenant compte des repères
que nous avons positionnés
Avant d’enfiler le dernier trou, passer le lacet
derrière les 2 mailles du milieu de la languette pour
permettre une bonne tenue de l’ensemble.

Pastille :

Avec le crochet n° 3 et la laine blanche
-

2 mailles en l’air
9 demi-brides dans la 2ème maille à partir du crochet
Une maille coulée dans la 1ère des mailles pour fermer
le tour
Couper et rentrer le fil

Enfiler environ 20 cm de laine de couleur
-

-

Coudre directement la pastille sur la chaussure en
formant une étoile à 5 branches
Chaque branche est reliée du centre vers le bord de la
pastille en étant espacée d’une maille
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Pour les bouts de lacets, vous pouvez les durcir en utilisant de la glue que vous laisserez
sécher 24h.
Il ne reste plus qu’à répéter l’opération pour obtenir la 2ème chaussure.
N’oubliez pas d’inverser la position de la pastille quand vous arriverez au moment des
finitions !
Et voilà ! Vous n’avez plus qu’à vous laisser aller à un arc en ciel de couleurs.
Encore merci à Suzanne Resaul pour son tuto original.
Bon crochet à toutes !
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