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Chaussons verts 

 

Réalisation 

On commence par la semelle, monter 10 mailles sur les aiguilles n° 3, tricoter au point mousse en 

augmentant au deuxième rang 1 maille de chaque côté. On a 12 mailles. 

A 7 cm de haut, rabattre 1 maille de chaque côté et laisser les 10 mailles restantes en attente. 

Avec le jeu de 5 aiguilles n° 3 (ou une aig. Circulaire) travailler de la façon suivante : relever 19 mailles 

sur un côté de la semelle, ajouter les 10 mailles laissées en attente, relever 19 mailles sur l’autre côté 

de la semelle et 10 mailles sur le talon. On a alors 58 mailles en tout. Tricoter au point mousse (en 

rond  si vous avez pris un jeu de 5 aig ) c’est—à-dire *1 rang tout à l’endroit, 1 rang tout à l’envers* 

Répéter de *à* 5 fois, on a 10 rangs soit 5 barres de point mousse. Laissez en attente les mailles des 

côtés et du talon, tricoter en jersey sur les 10 mailles qui formeront le dessus du pied, en prenant 

soin de tricoter à chaque début et fin de rang 2 mailles ensemble. Faire ce travail 5 fois, on a tricoté 

10 rangs de jersey. Il reste 38 mailles en attente. Continuer sur les 10 mailles pour la languette en 

augmentant de chaque côté 2 rangs plus haut : 1 fois 1 maille puis tous les 4 rangs 2 fois 1 maille. On 

a 16 mailles. 

A 6,5 cm de hauteur totale de jersey, diminuer 2 fois d’une maille ts les 2 rangs. Il reste 12 mailles, 

tricoter au point mousse pendant 4 rangs (2 barres) et rabattre. Reprendre les 38 mailles restées en 

attente et tricoter la tige en jersey, en diminuant de chaque extrémité : tous les 2 rangs, 2 fois 1 

maille, puis 4 rangs plus haut : 1 fois 1 maille. Il reste 32 mailles. 

A 3,5 cm de hauteur de tige, continuer sur les aiguilles 2,5. Relever 10 mailles sur le côté de la tige, 5 

mailles sur un côté du dessus du pied (partie en point mousse), 10 mailles sur le 6ième rang du dessus 

du pied, 5 mailles sur le second côté du dessus du pied (point mousse) et 10 mailles sur le second 

côté de la tige. Tricoter en jersey sur les 72 mailles ainsi obtenues pendant 1,5 cm en augmentant sur 

le 3ième rang 1 maille dans chaque angle formé par la tige et le côté. 

Faire le second chausson semblable. 

Assemblage   

Glissez le ruban de satin sous l’augmentation faite dans chaque angle en haut de la tige. 


