
Tricoter un chausson de bébé 

Pour ce travail : 
Un reste de laine " Bravo Baby " de Schachenmayr nomotta 

2 aiguilles n° 3 

 

********************* 

Monter 50 mailles sur une aiguille à tricoter; 
Tricoter au point mousse (toujours à l' endroit) pendant 16 rangs: 

 
 

Au 17ème rang et sur l’endroit du travail,  
tricoter 30 mailles à l' endroit, 

Laisser 20 mailles en attente sur l' aiguille; 
Tourner le travail et tricoter 9mailles à l' envers, 

Tricoter  les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers; 
Laisser 19 mailles en attente sur la 2ème aiguille 

 
 
 
 
 
 



Retourner le travail; 
Tricoter 9 mailles à l' endroit; 

Tricoter la 10ème  et la 1ère  en attente ensemble et à l'endroit: 
 

 
Retourner le travail; 

Tricoter 9 mailles à l' envers, 
Tricoter la 10ème et la 1ère en attente ensemble et à l 'envers: 

 

 
Procéder ainsi jusqu'à ce qu' il n' en reste plus que : 

12 mailles sur l' aiguille de gauche  et 22 mailles sur celle de droite; 
Reprendre à 22 m à droite et tricoter les 12 m de gauche à l' endroit 

(On ne retourne pas le travail)... 

 On finit ainsi le 17ème rang 

 
18ème rang : tricoter à l' envers. 



19ème rang: 
1 m à l' endroit, *1 jeté, 2 m ensemble à l' endroit,*  

répéter de * à * en finissant par 1 m à l' endroit: 

 
20ème rang: tout à l' envers 

Attention: après ce rang on a 1 maille de plus ! 
 

21ème rang: 
Ici j' ai tricoté en cotes 2/2  pendant 18 rangs ( pour pouvoir faire le petit rebord) 

Mais on peut faire toute sorte de points y compris au crochet. 
 

 
 

Finitions : 
Sur l' envers coudre à points discrets la jambe et le pied: 

 

 



Tourner sur l' endroit et passer  un petit cordon ( ici 33 cm) ou un petit ruban 
Faire un petit nœud... 

:  

 


