Petits chaussons au crochet
Tailles 35-40(40-45)45-50 cm

Travailler serré absolument!

Fournitures:
Schachenmayr CATANIA (125 m/ 50 g):
env. 10(15)20 g
2 broderies ou petits boutons „rose“
Ruban de satin (facultatif)
1 crochet n° 2,5

Points employés:
m serrées =
brides=

point écrevisse =

Semelle: monter 6(8)10 m en l‘air.
1 m en l‘air pour tourner, 5(7)9 m serrées
dans la chaînette de m en l‘air. 3 m
serrées dans la dernière m = pointe de
pied (là où se trouve le fil de départ).
Sur le bord inférieur de la chaînette de
m en l‘air, 4(6)8 m serrées et 3 m serrées
dans la dernière m = talon.
Crocheter maintenant des m serrées
en tours, en travaillant toujours 3 m
serrées dans les m de la pointe du pied
et du talon.
4(5)6 tours au total pour la semelle.
Le début du tour est toujours le talon !

brides crochetées ensemble =

Bordure: 2 m en l‘air pour monter, puis
un tour de brides sans augmentation, en
ne travaillant qu‘avec le brin ARRIÈRE
du tour précédent!
Terminer le tour avec 1 m coulée.
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Taille 35-40: 1 m en l‘air, 1 tour de m serrées sans augmentation
Taille 40-45: 2 m en l‘air, 1 tour de brides
sans augmentation
Taille 45-50: 2 m en l‘air par tour, 2 tours
de brides sans augmentation
Cou-de-pied:
1er tour: 2 m en l‘air, 1 tour de brides, en
travaillant 5 x2 brides ensemble au-dessus de la pointe du pied. Fermer le tour
avec 1 m coulée.
2è tour: 2 m en l‘air, brides, en travaillant
3x3 brides ensemble au-dessus de la
pointe du pied.
Fermer le tour avec 1 m coulée.
Couper le fil.
Revers: piquer 1 nouvelle m près de
l‘extrémité du cou de pied et travailler
2-3 rangs de brides en allers-retours
jusqu‘à 1 m avant l‘extrémité du cou-depied, puis crocheter encore 1 rang au
point d‘écrevisse.
Finitions: crocheter une chaînette de m
en l‘air d‘env. 40 cm de long avec un fil
contrasté ou bien couper un ruban de
satin et l‘insérer dans le dernier rang de
brides avant le revers.
Retourner le chausson et travailler 1 tour
au point écrevisse dans la bordure de
la semelle où l‘on a travaillé avec 1 seul
brin.
Coudre un petit bouton ou une rose
brodée sur le bout du chausson à votre
guise.

