
Chaussons en coton 

 

Un joli modèle avec des petites boucles croisées sur le devant, en beau coton assez épais 

(taille d’aiguille 3-3,5) que je tricote volontairement en 2,5 en point mousse pour lui donner 

un aspect plus « rebondi ». 

Pour que les chaussons soient à la bonne taille, il faut que 24 mailles donnent 10cm au point 

mousse. 

Monter 35 mailles et respectez le schéma suivant : ( « | » = une  maille tricotée, repérez la 

maille centrale en gras pour vous repérer par la suite). 

Un rang au point mousse : 

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 

Puis faites une augmentation juste après la première maille, avant et après la maille centrale, 

et à la dernière maille (on a alors 39 mailles) : 

|||||| ||||| ||||| ||||||| ||||| ||||| |||||| 

2 rangs plus haut, répétez la même opération (=  augmentation juste après la première maille, 

avant et après la maille centrale, et à la dernière maille : on a alors 43 mailles) : 

||||||| ||||| ||||| ||||||||| ||||| ||||| |||||||  

2 rangs plus haut, faites une augmentation avant et après la maille centrale : 

||||||| ||||| ||||| ||||||||||| ||||| ||||| ||||||| 

Continuer en point mousse jusqu’à atteindre 3 cm de hauteur. 



A 3 cm, faites une diminution de chaque coté de la maille centrale. Répétez cette opération 

tous les 2 rangs, 2 fois : 

||||||| ||||| ||||| ||||||||||| ||||| ||||| ||||||| 

||||||| ||||| ||||| ||||||||| ||||| ||||| ||||||| 

||||||| ||||| ||||| ||||||| ||||| ||||| ||||||| 

Il reste alors 39 mailles. 

Rabattez les 23 mailles centrales et continuer un côté après l’autre pour former les boucles des 

chaussons. 

Réalisez une augmentation de 15 mailles du côté intérieur : on a 31 mailles à tricoter sur un 

peu moins d’un centimètre et à rabattre. Faire ensuite l’autre côté du chausson, et répéter tout 

le tuto pour en tricoter un deuxième… 

 


